
Note de mobilité générale

Direction générale de l'enseignement et de la 
recherche
Département des affaires transversales
Inspection de l’Enseignement Agricole 
Service de l’enseignement technique 
78 rue de Varenne 
75349 PARIS 07 SP
0149554955

Secrétariat général
Service des ressources humaines
Sous-direction de la gestion des carrières et de la 
rémunération

Note de mobilité

DGER/DAT/2023-138

23/02/2023

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public

Date limite de mise en œuvre : 31/03/2023
Cette instruction n'abroge aucune instruction. 
Cette instruction ne modifie aucune instruction. 
Nombre d'annexes : 1

Objet : Appel à candidatures en vue de pourvoir 1 emploi d’inspecteur de l’enseignement agricole

Destinataires d'exécution

Administration centrale (DGER et SRH)
Inspection de l’Enseignement Agricole
Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux
Services déconcentrés
Établissements Publics d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles
Établissements Publics d’Enseignement Supérieur

Décret n° 2019-1135 relatif aux emplois d’encadrement de l’enseignement et de la formation 
professionnelle agricoles 
Arrêté du 27 janvier 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection de 
l’enseignement agricole
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