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Cette instruction abroge : 
DGER/SDEDC/2018-630 du 23/08/2018 : Organisation et évaluation de l'année de stage des 
conseillers principaux d’éducation (CPE) stagiaires recrutés par la voie des concours externe, 
interne et réservé d’accès à ce corps. 
Calendrier de formation pour l’année scolaire 2018-2019. 

Cette instruction ne modifie aucune instruction. 
Nombre d'annexes : 1

Objet : Organisation et évaluation de l’année de stage des conseillers principaux d’éducation (CPE)
stagiaires recrutés par la voie des concours externe et interne d’accès à ce corps. Calendrier de
formation pour l’année 2020-2021.

Destinataires d'exécution

DRAAF et DAAF
SRFD et SFD
CGAER
IEA
EPLEFPA et EPN
ENSFEA

Résumé : la présente note de service fixe les orientations ministérielles relatives à l’organisation de 



la formation préalable à la titularisation dans le corps des conseillers principaux d’éducation des 
lycées agricoles publics stagiaires recrutés par la voie des concours externe et interne d’accès à ce 
corps. Elle s’applique, le cas échéant, aux agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés 
recrutés dans le corps des CPE par la voie contractuelle, en application du décret du 25 août 1995 et
dans les conditions précisées par la note de service du 19 juin 2012 mentionnés en références, qui 
sont alors intégrés à la promotion des stagiaires lauréats du concours interne. 
Les calendriers de formation ont l’objet d’une mise à jour annuelle en annexe 1. 
Cette note précise, par ailleurs, les conditions de déroulement et d’évaluation de l’année de stage en 
vue de la titularisation de ces personnels dans le corps considéré.

Textes de référence :- Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes 
applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics modifié ; 
- Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif aux statuts des conseillers principaux d’éducation 
(CPE) et conseillers d’éducation des établissements d’enseignement agricole ; 
- Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre 
d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ; 
- Décret n° 2016-854 du 27 juin 2016 fixant les missions de l’Ecole nationale supérieure de 
formation de l’enseignement agricole ; 
- Arrêté du 1er juillet 1999 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal 
d’éducation de l’enseignement agricole ; 
- Arrêté du 7 septembre 2011 fixant la rémunération des personnes participant, à titre accessoire, à 
des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de 
la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ; 
- Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du 
professorat et de l’éducation ; 
- Arrêté du 13 juillet 2016 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du 
professorat et de l’éducation au sein e l’enseignement agricole ; 
- Arrêté du 17 février 2016 relatif au référentiel es compétences professionnelles des métiers du 
professorat et de l’éducation au sein de l’enseignement agricole ; 
- Arrêté du 18 février 2016 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels 
enseignants et d’éducation relevant du ministre chargé de l’agriculture ; 
- Arrêté du 26 février 2016 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des 
personnels enseignants et d’éducation stagiaires relevant du ministre chargé de l’agriculture ; 
- Arrêté du 25 mars 2016 portant renouvellement de l’accréditation de l’Ecole nationale de 
formation agronomique de Toulouse à délivrer les masters « métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation . 
 




























