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1.1.1 Présentation

 1 LES ENJEUX RÉGIONAUX (Missions et compétences)

1.1 Rappel des priorités régionales dans la mise en œuvre des politiques du MAAF

La région Provence-Alpes- Côte d’Azur est la première région pour la production de fruits, fleurs, 
troisième région productrice de légumes frais, et quatrième de vins en AOP. Le chiffre d’affaires de 
l’agriculture repose, pour les trois quarts, sur ces productions à forte valeur ajoutée.

Une agriculture extensive, d’élevage, principalement ovin, pour partie transhumant, gère les vastes 
territoires de montagne et permet l’entretien, voire la mise en valeur du paysage et du patrimoine 
agraire et pastoral. Dans les plaines, le long des réseaux d’irrigation et sur le littoral, les structures 
agricoles se concentrent sur des productions peu utilisatrices d’espace à forte valeur ajoutée Plantes 
à Parfum Aromatiques et Médicinales (PPAM...). Cependant, les secteurs où se situent les terres les 
plus productives subissent une pression foncière importante et se trouvent en concurrence directe 
avec l’urbanisation croissante.

L’agriculture en Paca présente la particularité d’être d’avantage pourvoyeuse d’emplois que la 
moyenne nationale en raison de l’importance des productions de fruits et légumes, vins et fleurs par-
ticulièrement consommatrices d’emplois permanents et saisonniers.

La région dispose également d’un important tissus d’établissements agro alimentaires (parmi les 5 
premières régions de France), de taille modeste mais qui ont choisi de s’implanter au plus près des 
bassins de production de fruits et légumes.

Sur le plan forestier, bien que fortement boisée, la région PACA est relativement peu exploitée. La 
baisse des récoltes de bois d’oeuvre et d’industrie se poursuit, en partie compensée par la demande 
en bois d’énergie qui représente près de 40% de la récolte régionale et a doublé en l’espace de 10 
ans.

Par ailleurs, la région est fortement soumise aux risques naturels de tout ordre et plus particulièrement 
au risque incendie.

Enfin, les formations au niveau de l’enseignement agricole couvrent l’ensemble des secteurs profes-
sionnels d’amont et d’aval de la filière agricole. Les métiers préparés sont ceux couvrant  les champs 
de la production agricole ou agroalimentaire, de l’aménagement de l’espace et la protection de l’en-
vironnement et des services en milieu rural. La région dispose d’un bon maillage en établissements 
publics et privés de l’enseignement agricole.
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1.1.2 Les enjeux majeurs de la région PACA : Les principaux enjeux agricoles

• Poursuivre la conversion des exploitations en bio et développer l’agro écologie qui peut être une 
réelle reconnaissance des démarches éco responsables des producteurs et concourir à une mise 
en valeur des produits régionaux. 

• Accompagner les principaux acteurs afin de valoriser l’image des produits régionaux, les labels 
de qualité et organiser des outils de promotion du manger local ( Plan national alimentation).

• Contribuer à développer l’accès aux produits locaux pour les gestionnaires de la restauration hors 
domicile (cantines, restaurants administratifs ou d’entreprises…)

• soutenir et permettre le renouvellement des générations en agriculture (installation/transmission)

• mettre à disposition des données agricoles notamment sur le domaine économique (enquêtes, 
conjoncture et suivi des cours par le réseau national des marchés) 

• s’assurer que la maîtrise des risques sanitaires des professionnels de l’agroalimentaire demeure 
à un niveau satisfaisant 

• garantir le respect du bien être animal depuis l’élevage jusqu’à l’abattoir.

• Sur les sujets sanitaires et végétaux, assurer la surveillance des territoires, la gestion des foyers que 
ce soit pour les maladies installées en région (Sharka, charançon rouge du palmier, Flavescence 
dorée) ou celles en cours de développement (Xylella Fastidiosa ….)

• assurer la gestion et le contrôle des dossiers d’aide européennes et nationales, notamment les 
dossiers OCM viticoles afin d’atteindre les objectifs de paiement fixés au niveau national

• assurer la gestion et le contrôle de la filière bois et plants de vigne dans le respect des procédures 
d’accréditation

• Poursuivre et renforcer les actions en matière de prévention des risques.

• Assurer la protection du patrimoine forestier contre l’étalement urbain.

• Renforcer les actions en faveur de la mobilisation du bois.

• Accompagner la mise en place de projets de centrales biomasse 

• Accompagner les acteurs locaux dans une plus grande structuration de la filière forêt-bois 
régionale.

• Enseigner à produire autrement afin d’engager très tôt les jeunes générations dans les projets et 
démarches en agro-écologie 

• développer l’innovation pédagogique.

• Améliorer l’attractivité des métiers.

a)    Le domaine forestier

b)   L’enseignement agricole
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La zone de gouvernance de la DRAAF pour 2016 porte sur :

• 282,5 ETP-T sur le programme 215,

• 180,97 ETP-T sur le programme 206, 

La DRAAF doit identifier les emplois prioritaires qui sont touchés par le phénomène de départ à la 
retraite, de mobilité, de non remplacement de postes et de l’utilisation de nouveaux outils souvent 
complexes. Il faut alors déterminer ces emplois qui sont stratégiques, c’est-à-dire ceux qui repré-
sentent un risque majeur pour le bon fonctionnement interne et externe de la structure : à savoir tout 
ce qui concerne la sécurité, la qualité et la productivité.

Les départs à la retraite constituent un enjeu important : tous ne sont pas systématiquement rem-
placés (sauf les chefs de service). Avec les départs, des compétences se perdent. C’est pourquoi il 
est nécessaire d’anticiper ces derniers avec la constitution d’une liste prospective sur trois ans pour 
faciliter les « tuilages » en binôme ou par des formations spécifiques. Par exemple, France-Agrimer 
peut potentiellement voir 7 départs à la retraite d’ici 2020.

Concernant les mobilités, des départements comme les Hautes Alpes et les Bouches du Rhône ont 
du mal à recruter du fait de leur propre contexte. Pour des raisons différentes liées au coût de la vie, 
les Alpes Maritimes recrutent difficilement.

Du fait des contraintes budgétaires, tous les postes ne sont pas systématiquement remplacés. Un 
redéploiement et/ou une réorganisation interne implique qu’il faut anticiper autant que faire ce peut 
les agents qui seront amenés à exercer un nouveau métier. Ces derniers devront suivre des formations 
à l’adaptation au poste de travail.

Plus généralement, il convient de s’interroger sur la complexification des outils utilisés par les agents 
qui doivent suivre très régulièrement des formations adaptées à leur métier, qui change selon les 
réformes administratives et territoriales en cours, les nouveaux logiciels et les procédures nouvelles.

Enfin, la réduction des effectifs pose la question des postes sensibles (compétences rares) et celle 
de l’optimisation profil/poste ce qui implique de savoir décrire précisément les compétences qui sont 
requises sur un poste (fiche de poste très précise) afin de pouvoir y affecter le bon profil et si besoin, 
d’identifier les compétences à acquérir par la formation et / ou par le tutorat.

La DRAAF identifie plusieurs filières d’emplois particulièrement concernées qui sont :

– l’économie agricole (les filières végétales et animales, la nouvelle PAC, le défrichement)

– La Forêt et son contexte méditerranéen (le défrichement)

– la gestion financière, budgétaire et comptable,

– la santé et la protection des animaux

– les contrôles sur place assurés par le service FranceAgriMer

1.2 Le contexte emplois/compétences/effectifs au regard des missions
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1.3 Le contexte interministériel et interrégional

1.3.1 Plate-Forme d’appui Interministériel des Ressources Humaines : (PFRH)

1.3.2 Le centre de valorisation des ressources humaines  (CVRH)

1.3.3 Relations avec le Rectorat pour le secteur de l’enseignement agricole, l’IFEAP

L’offre de formation interministérielle en Paca se décline en stages proposés par la plate-forme des 
ressources humaines (PFRH), complétés par des stages organisés par les directions régionales selon 
la démarche ORAS (ouverture réciproque et anticipée des stages) ou l’Offre Commune Transverse 
(OCT). L’orientation partagée est d’offrir des formations au plus près des attentes des agents.

La Draaf est bien positionnée au cœur de ce réseau en tant que contributeur de formations. Le 
brassage des agents du Maaf avec ceux des autres ministères est toujours vécue positivement par les 
stagiaires et les formateurs.

Régulièrement nous organisons des présentations de ce site qui devient de plus en plus familier aux 
agents.

Localisé à Aix-en-Provence, il contribue à l’offre de formation principalement auprès des DDT et est 
également prestataire de formations pour les autres services dans le cadre de l’offre interministérielle 
de la PFRH. 

En application de la convention interministérielle, ce centre met régulièrement des salles à disposition 
du service Formco pour les formations proposées par la DRAAF.

Dans le cadre de la convention signée entre le ministère de l’éducation et celui de l’agriculture en fé-
vrier 2015, des formations s’adressant aux auxiliaires de vie scolaire ont été suivies par des agents de 
l’enseignement agricole. Le partenariat devrait perdurer en 2017, les thèmes communs de formation 
ne sont pas à ce jour finalisés.

L’IFEAP(institut de Formation missionné de l’Enseignement Catholique) a également proposé des 
formations sur la méthodologie de l’évaluation des capacités pour le CAP agricole SAPVER  4 agents 
de l’enseignement agricole ont bénéficié de cette formation début 2016. D’autres sessions sont pro-
posées fin 2016, courant 2017.
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1.3.5 Collaboration avec les régions limitrophes

1.3.6 Préfecture du département Université d’Avignon-INRA-Dirrecte

1.3.7 Service formation FranceAgriMer

Dans le domaine de la formation continue, la collaboration entre les régions Languedoc et Rhône 
Alpe était régulière. Du fait de la fusion des régions limitrophes de paca elles se sont quelque peu 
essoufflées en 2016, mais devraient reprendre dès 2017.

Cette organisation permet de mixer les publics, d’élargir l’offre de formation, de permettre la mise en 
place de formations spécifiques ne concernant que quelques agents par région, mais également de 
réaliser quelques économies sur le budget formation.

Sur la zone géographique d’Avignon, des échanges informels sur la mise en place des formations, 
sont organisés avec les services de l’INRA, l’université d’Avignon ou la Dirrecte permettant ainsi aux 
agents du secteur de bénéficier de formation sur place en évitant des déplacements onéreux et chro-
nophages.

Les échanges avec les préfectures de département vont également permettre d’adapter au mieux les 
demandes des agents à la proximité des sessions de formation organisées.

Des relations (à conforter) existent sur la répartition des rôles dans l’organisation des formations entre 
les formations organisées par le siège de FAM pour un public national, celles organisées par le siège 
de FAM en délocalisé et celles organisées par la DRAAF ou autre organisme régional auxquels les 
agents peuvent participer.

Deux logiques doivent exister dans ces échanges : augmenter l’offre de formation pour répondre à 
l’ensemble des besoins des agents tout en réduisant les coûts en privilégiant les formations situées 
en région.

1.3.4 Relations avec la MSA

Une convention régionale de partenariat pour l’intégration de la santé et de la sécurité au travail dans 
l’enseignement agricole de la région PACA signée en 2013 entre la MSA- DRAAF est toujours d’ac-
tualité. Les formations portent essentiellement sur « l’utilisation des produits sanitaires en sécurité », 
« machinisme en établissement de formation agricole », « base de la prévention et méthodologie de 
construction du document d’évaluation des risques ».

Des formations moniteur SST ont été organisées, afin de démultiplier les compétences au sein des 
établissements et permettre aux apprenants et aux autres enseignants d’obtenir le certificat SST par 
la MSA. 
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 2 LES ORIENTATIONS RETENUES POUR LA FORMATION CONTINUE 
DANS LA RÉGION PACA

2.1 Les thèmes prioritaires de formation

2.1.1 Priorités Générales

a) Les Ressources Humaines

Les orientations retenues s’appuient sur des éléments suivants : 

• Note d’orientation pour la formation continue des personnels 2017/2019 (Note de service SG/
SRH/SDDPRS/2016-586 du 18/07/2016).

• Note de service DGAL/SDPRAAT/2016- fixant les orientations générales et priorités 2017 pour 
l’organisme DGAL.

• Le projet régional pour l’enseignement agricole (PREA) pour les années 2014-2018.
• Le Projet régional Enseigner à produire Autrement .
• Enfin, les remontées des besoins des DDI, DRAAF et des EPL par le biais de tableaux de recense-

ment des besoins en formation (tableaux basés sur la partie entretien de formation des entretiens 
professionnels individuels).

• Notes d’orientations stratégiques relatives à la formation élaborées par FranceAgriMer (document 
INTRANET 22/02/2012)

• Nous poursuivrons en 2017 la préparation collective aux concours de déprécarisation, aux 
concours de recrutement spécifiques, et aux concours classiques du MAAF . L’objectif étant 
d’améliorer toujours le taux de réussite en préparant au mieux les candidats. Les formations 
s’adaptent au plus près des attentes des jurys à l’écrit comme à l’oral pour les agents de l’ensei-
gnement et pour les administratifs. Des sessions d’aide à l’élaboration du dossier RAEP viennent 
compléter ce dispositif.

• La démarche de culture et de défense des valeurs de la république, initiée en 2016 sera pour-
suivie en 2017.

• Mise en place d’un accompagnement des personnes en situation d’encadrement. Un presta-
taire conduit cette démarche pour la Draaf avec pour objectif d’évaluer les besoins de formation, 
en vue de décliner un plan spécifique d’accompagnement. Les enjeux étant de développer les 
savoirs, savoir faire et savoir être de l’encadrement en matière d’écoute, de mobilisation des 
équipes et d’accompagnement. La compétence managériale des personnels encadrants est un 
élément clé pour permettre aux agents d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions 
et d’assurer la qualité et l’efficacité du service public au bénéfice du citoyen .Ces formations 
s’adressent aux managers en place mais également à tous les agents de la Draaf en situation 
d’encadrement. Des actions de formation sur l’accompagnement au management pourront être 
organisées en interministériel.
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• Il sera également proposé en DDT(M) des sessions sur l’encadrement du personnel vacataire.

• Risques Psycho Sociaux : Un diagnostic RPS au sein de la Draaf a été établi à mi 2016 et a été 
diffusé à tous les agents par mail de la direction du 28/09/16. Un groupe de travail est mis en 
place pour élaborer un plan d’actions. En fonction des résultats de cette démarche, des actions 
de formations pourront être proposées.
Des actions sur ce thème seront également proposées au secteur enseignement et organisées le 
plus souvent en local.

• La prévention du risque routier.
Les agents conduisant de façon occasionnelle ou régulière sont exposés à des risques profes-
sionnels. Les formatons à la prévention du risque routier consistera à agir sur différentes dimen-
sions, les déplacements, la communication, l’état des véhicules et les compétences du salarié 
à la conduite. Une ou plusieurs demi-journées de sensibilisation aux risques routiers et à l’éco-
conduite seront organisées au niveau régional.

• La sécurisation et l’amélioration des contrôles terrain.

Il est important de doter les agents en mission, de moyens pour négocier et résoudre les situations 
potentiellement conflictuelles lors des contrôles. Dans un contexte de tensions importantes dans 
le monde agricole, il est souhaitable que ces différents contrôles soient mieux acceptés par les 
agriculteurs et mieux vécus par les agents en mission.

• Qualité de vie au travail et santé, hygiène et sécurité

Il s’agit de poursuivre des actions visant à assurer un niveau de qualification requis pour les per-
sonnels concernés par la sécurité et la santé au travail et notamment veiller à la professionnali-
sation des membres des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Les formations Sauveteur Secouriste du Travail SST seront reconduites en priorisant les actions 
locales. Le secteur enseignement dispose de formateurs internes validés par la MSA et volontaires 
pour organiser ce type d’action sur leur établissement.

Sur les autres sites des prestataires privés interviennent.

• Les formations des gestionnaires ressources humaines 

Les gestionnaires sont de plus en plus sollicités par les agents sur des sujets réglementaires 
(contrats, retraites, temps de travail, paye, etc.) des formations seront organisées sur ces thèmes.
Par ailleurs une formation annuelle des gestionnaires RH en DDI pour l’utilisation OPUS sera 
proposée en liaison avec la MAPS Sud. 

b) Les métiers liés aux domaines budgétaires et comptables

Les compétences en matière d’organisation et de gestion financière mais aussi la sécurisation 
des circuits financiers et la connaissance des règles de la comptabilité publique et de passation 
de marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre du « contrôle interne » doivent être main-
tenues ainsi que des formations en contrôle de gestion.
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• Besoins MSI 

– WMWARE 

– virtualisation

– glpi

– gestion des réseaux et systèmes

– sécurité informatique

– Windows 8 et windows 10  

Afin de s’ adapter à l’évolution du système d’exploitation Windows des postes de travail  vers la nou-
velle version 8 et 10, il sera nécessaire que les agents de la MSI puissent suivre une ou plusieurs 
formations sur ce logiciel,

• Agorha-Chorus
Les applications informatiques avec un accompagnement spécifique au déploiement d’AGORHA 
et l’utilisation de l’outil CHORUS en service déléguant, restent une priorité.

• Statistiques et Prospective
La maîtrise d’outils informatiques de traitement de valorisation de données doit continuer à se 
développer, notamment les outils cartographiques SIG (Système d’Information Géographique ). 
En effet, développer des compétences en matière de production de connaissances doit faciliter 
la démarche d’aide au pilotage d’actions publiques par la fourniture d’éléments de réflexion. On 
citera comme priorités :

- La production de données à partir d’enquête.
- La gestion base de données et réponses aux demandes à partir d’extractions .

Ces deux fonctions nécessitent la maîtrise de logiciels (SPSS, Calc dans ses fonctions avancées) 

La valorisation de données qui se traduit par l’interprétation, l’analyse et sa mise en forme. Ces 
capacités nécessitent des compétences statistiques, rédactionnelles, et cartographiques (QGIS). 

La valorisation nécessite aussi d’actualiser les compétences en Publications Assistées par Ordina-
teur (logiciel INDISIGN, notamment).

• Par ailleurs, une bonne connaissance de l’exploitation agricole, du monde rural, des nouvelles 
mesures PAC etc..., est souhaitable pour conduire ces missions.

• La fonction SIG nécessite également des compétences d’animation de réseau afin de diriger les 
ateliers cartographiques dans la DRAAF.

c) Environnement numérique
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2.1.2 Priorités pour l’enseignement agricole

a) Poursuite du plan d’action « Enseigner à produire autrement »

b) Innovation et pratiques pédagogiques, les besoins de formations s’articulent autour de trois 
grandes thématiques

Le projet « Enseigner à produire autrement » et l’innovation pédagogique, constituent les priorités du 
Ministère. Les besoins de formations collectifs ou individuels exprimés par les enseignants et person-
nels dans les EPL et remontés par les référents régionaux sont les suivants :

Priorité est demandée pour les objectifs du volet  technico-économique du PREPA 
- réduction des produits phytosanitaires
- techniques en AB (maraîchage, arboriculture, viticulture, élevage, biodynamie, permaculture)
- apiculture durable, pollinisateurs
- semences et variétés à utiliser en AB, en agroforesterie, diversification variétale
- réduction des antibiotiques en élevage, bien-être animal, santé animale, méthode OBSALIM
- protéines végétales, légumineuses,  
- gestion de l’azote, méthanisation
- biodiversité fonctionnelle, services écosystémiques
- commercialisation par circuits courts,
- économie d’eau et d’énergie
- fertilité des sols et gestion de la matière organique
- agroforesterie

• Besoins de formations au diagnostic
Le programme de travail sur la prévention des ruptures scolaires a montré que les enseignants et 
les formateurs sont démunis pour diagnostiquer précisément des addictions, des troubles du com-
portement, des troubles de dyslexie, dysphasie etc
Ces besoins de diagnostic sont très importants en début d’année scolaire. Ils permettent de déceler 
rapidement chez chaque jeune, les points de blocage à une scolarité réussie.

•  Besoins de formations aux méthodes pédagogiques
Les nouveaux publics reçus par les établissements, et la montée en puissance d’élèves handicapés 
dans les établissements, mettent en évidence des besoins en :

– coaching d’élèves difficiles,
– mise en place de parcours individualisés,
– positionnement précoce et adaptation des rubans pédagogiques,
– gestions de groupes de niveaux hétérogènes dans une même classe.

•  Besoins de formations de professionnalisation des enseignants et formateurs, en particulier sur les 
méthodes d’évaluation.
Les résultats aux examens en contrôle de formation (CCF) ou en Unité Capitalisable (UC) et le 
mouvement des enseignants formateurs, ont montré un besoin important de formations à la mé-
thodologie d’évaluation des formés tant sur les CCF que sur les UC.
D’autre part, un nombre important de départ des formateurs ou de contractuels, par le biais des 
concours de déprécarisation, diminue le potentiel de gens formés dans les équipes. Nous assistons 
à une perte de culture de l’évaluation dans certains lycées ou centres.
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c) Acoustice

d) Windows 8

e) Accompagner les établissements dans la mise en œuvre d’une démarche de type RPS

f) Accompagner la mise en œuvre des réformes et la rénovation de diplômes en cours et à venir et 
renforcer les compétences des personnels intervenant dans les dispositifs de certification (examen, 
CCF, VAE…)

ACcompagnement Ouvert à l’USage des Technologies de l’information et la Communication pour 
l’Enseignement pour l’aide à une dynamique autour des usages du numérique éducatif dans les éta-
blissements d’enseignement.

Afin de s’adapter à l’évolution du système d’exploitation Windows des postes de travail vers la nou-
velle version 8, il sera nécessaire que les agents de la MSI puissent suivre une ou plusieurs formations 
sur ce logiciel.

Les formations nationales déclinées en région ont permis de former en 2015/16 les équipes de Direc-
tion et les membres des CHSCT à la démarche de RPS. il serait judicieux de décliner maintenant ces 
formations au sein des EPL
Par ailleurs va être mise en place à l’échelon régional, dans le cadre du CHS régional de l’Enseigne-
ment Agricole, une cellule d’écoute et de veille à destination des personnes en souffrance au travail, 
Elle sera constituée de membres volontaires choisis après appel de candidature et pour lesquels une 
formation à l’écoute sera nécessaire.

La mise en place du CAP agricole rénové doit s’accompagner d’un dispositif de formation des équipes 
d’enseignants /formateurs et des jurys, tant pour la voie modulaire (CCF/ET) que par unités capita-
lisables. Il est à signaler qu’aucun accompagnement spécifique n’a été mis en place à l’échelle na-
tionale pour la voie modulaire après la parution des textes réglementaires d’application. Les actions 
menées pour les unités capitalisables l’ont été sur des dispositifs régionaux.

La rénovation du bac pro CGEA nécessitera des besoins de formation de même une action spécifique 
à l’enseignement des mathématiques en bac pro.

Le dispositif des Unités Capitalisables (UC) poursuit son évolution. Ces formations se poursuivront en 
2017 à destination des formateurs concernés dans les UFA des CFPPA.

Le dispositif des CCF (Contrôles en Cours de Formation) nécessiterait une réactualisation des connais-
sances pour certaines équipes pédagogiques et des formations à l’évaluation par CCF pourraient être 
mises en place en particulier pour les équipes pédagogiques suivies par l’Inspection de l’Enseigne-
ment Agricole.

g) Répondre aux demandes individuelles de formation en milieu professionnel

Afin d’accompagner l’évolution ou le maintien de pratiques des enseignants et des formateurs sur des 
domaines spécifiques, des formations ou l’accès à des formations spécifiques seront organisés pour le 
maintien des compétences dans des domaines ciblés par les chefs d’établissement.
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h) Poursuivre le développement des compétences en s’appuyant notamment sur les réseaux et les 
échanges de pratiques.

i) Poursuivre l’animation du réseau de formation via le CRIPT, les plans Locaux de Formation, Les 
Responsables Locaux de Formation.

L’animation de réseau, dans la mesure où elle a pour objectif d’analyser des pratiques profession-
nelles peut constituer un vrai levier en termes d’acquisition de compétences. Cela nécessite que ces 
échanges de pratiques soient organisés à des fins d’amélioration des techniques professionnelles avec 
la présence d’un animateur (inspecteur pédagogique). Les enseignants EPS organisent chaque année 
cette journée riche en apports théoriques et méthodologiques.

Dans ce domaine des échanges de pratiques, deux types de journées dédiées pourraient être orga-
nisées :
• Une journée annuelle entre les Directeurs et/ou directeurs adjoints chargé de la formation initiale 

scolaire consacrée à l’application GUEPARD
• Une journée trimestrielle d’échanges de pratiques entre les Secrétaires généraux (gestionnaires 

des EPL).

PLF : Certains établissements, via le dynamisme des Responsables Locaux de Formation, et en accord 
avec leur direction, établissent des Plans Locaux de Formation. L’objectif en 2017 étant de développer 
cette pratique afin d’aider la Déléguée Régionale à la Formation Continue (DRFC) dans la construc-
tion et la stratégie régionale de formation.

Le CRIPT (Complexe Régional d’Information Pédagogique et Technique) en région PACA anime les 
actions mises en œuvre par les établissements et coordonne avec la Déléguée Régionale à la For-
mation (DR Formco) l’organisation de formations dans le cadre des 6 sections thématiques animées 
chacune par un ou une chargé(e) de mission.

• Agriculture et Développement durable : Éducation à l’Environnement et au Développement Du-
rable notamment en lien avec le PREPA

• Information Communication et T.I.C.E notamment sur le déploiement des ENT

• Animation et développement culturel des territoires, Développement territorial, notamment pour 
l’accompagnement des personnels des associations impliquant les élèves des établissements 
(ALESA…) et pour la professionnalisation des enseignants d’ESC sur les enquêtes ethnogra-
phiques.

• Coopération Internationale, éducation au développement, Fonds Européens, notamment sur 
l’accompagnement au montage de projets dans le cadre d’ERASMUS plus et le Service Volon-
taire Européen.

• Politique éducative et pédagogique, Insertion- Égalité des chances notamment sur la mixité, la 
santé et les conduites à risques, la gestion des publics adolescents avec la professionnalisation 
des personnels ressources réseau, Égalité des chances/lutte discrimination-Violences – phéno-
mène de bouc émissaire /santé

• Information – Documentation notamment la professionnalisation des enseignants documenta-
listes  (BCDI E-sidoc, livres numériques vidéo etc.)
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j) 

a) Réaffirmation du rôle régalien des services

b) Renforcement des capacités de surveillance de veille, et de prévention

Répondre aux demandes de professionnalisation des personnels des CFPPA dans le contexte de 
changement des politiques régionales de formation et la rénovation de la formation professionnelle 
notamment en compétences technico-économiques de l’offre de formation et sur la connaissance 
des dispositifs d’accompagnement et d’orientation conseil des publics.

Le contrôle des abattoirs, des établissements agréés et celui de la filière végétale au regard du risque 
de contamination des denrées par les produits phytopharmaceutiques sont des priorités de la DGAL. 
A ce titre des échanges de pratiques sur les conditions de réalisation des inspections en abattoirs de 
boucherie et de volailles mais également dans le domaine des intrants sont envisagés. Sur ce dernier 
domaine, les échanges de pratiques avec la DIRECCTE seront également maintenus.

Par ailleurs la protection animale reste une mission qui mobilise nos services et à laquelle l’opinion 
publique est très sensible, afin d’améliorer là aussi l’efficience des services, des formations pourront 
être organisées faisant intervenir non seulement une valence technique mais également une valence 
judiciaire. Les formations aux nouveaux outils de l’inspection permettant une harmonisation de la 
pratiques des contrôles (grilles et vade-mecum) seront  également poursuivies.

Afin que les contrôles soient efficients et disposent de suites appropriées, le maintien des compé-
tences juridiques des agents reste un objectif prioritaire nécessitant le maintien des  formations au 
droit administratif et pénal.

Les États Généraux du Sanitaire qui ont conduit à la modification en profondeur du livre II du Code 
Rural et de la Pêche Maritime ont placé l’épidémio-surveillance au cœur du dispositif sanitaire fran-
çais tant en matière de santé animale que végétale. Les services de l’État ne peuvent à eux seuls 
exercer cette mission et doivent apprendre à mobiliser les réseaux d’acteurs de terrain. Il convient dès 
lors de s’assurer que les responsables opérationnels, tant en DDCSPP qu’en SRAL, disposent d’une 
culture commune en épidémio-surveillance collaborative. 

Par ailleurs, le SRAL poursuivra sa collaboration avec le Groupement Technique Vétérinaire Régional 
pour former les vétérinaires sanitaires, relais privilégiés de l’administration, aux problématiques régio-
nales relevant de la santé publique vétérinaire.

Les réunions bilatérales avec les DD(CS)PP (Directions Départementales (de la Cohésion Sociale) et 
de la Protection des Populations), dans le cadre de la préparation du dialogue de gestion, ont été 
l’occasion de dégager les priorités de formation régionale dans le cadre des orientations fixées par la 
DGAL,  en complément de l’offre nationale.

2.1.3 Priorités pour la Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation
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c) Simplification et modernisation de l’action administrative

a) La PAC, l’accompagnement de la mise en œuvre du PDRR 2014-2020

b) Le contrôle des structures

En matière de management par la qualité, les formations et échanges de pratiques seront poursuivis 
en fonction du déploiement des nouvelles procédures nationales.

Enfin le déploiement de RESYTAL dans la totalité des services relevant du BOP 206 est un enjeu 
stratégique pour la DGAL : un accompagnement fort des services notamment des agents en charge 
de la santé et de la protection animales dans le déploiement de l’outil est prévu.

Ces thèmes recouvrent les aspects réglementaires mais aussi la formation aux outils informatiques. Ils 
sont généralement traités par des programmes de formations développés localement par des struc-
tures nationales. Ces programmes peuvent toutefois nécessiter des compléments locaux, comme ce 
fut le cas par exemple pour l’utilisation des référentiels de surfaces agro ou sylvo pastorales.

Évoqué en tête de chapitre, ce thème fait déjà l’objet de formations dispensées par l’INFOMA. Ces 
dernières peuvent néanmoins nécessiter des compléments locaux à définir à l’usage.

Comme en 2015, l’année 2016 est caractérisée par de nombreux mouvements de personnels au 
sein des services d’économie agricole et des services en charge de la forêt. Ces nouveaux arrivants, 
en provenance d’horizons très divers, nécessitent une attention particulière dans l’adaptation à leurs 
nouvelles missions. Cette adaptation porte tant sur des aspects liés à la connaissance de l’agriculture 
et de la forêt régionale ou départementale, que sur la connaissance des réglementations, des procé-
dures et des outils « métiers ». Ce dernier point revêt une importance signalée avec des évolutions des 
logiciels ISIS et OSIRIS qui intègrent les dispositions de la réforme de la PAC.

La mise en œuvre de cette réforme de la PAC s’effectue dans un contexte très délicat avec des insta-
bilités réglementaires tardant à être résorbées, mais aussi des atermoiements très pénalisants dans le 
déploiement des outils informatiques. L’organisation du travail en SEA est particulièrement délicate 
même si des moyens en vacations ont été confortés. Le SG du MAAF met en place un plan d’action 
pour les SEA . Il pourrait être pertinent de cerner précisément les besoins de formation exprimés par 
les agents des SEA pour, si besoin, compléter par des actions locales les dispositifs qui relèveront du 
plan d’action (les thèmes peuvent être multiples : par exemple : gestion de conflit avec des usagers 
mécontents,  pratiques d’encadrement de personnels vacataires, gestion du stress).

Par ailleurs la déclinaison de la LAAF en procédure opérationnelle se poursuit. En la matière, le 
contrôle des structures a sensiblement évolué et, s’il est désormais sous responsabilité du préfet de 
région, sa mise en place pratique relève de l’échelon départementale. Une attention particulière est 
à réserver à la formation des agents des DDT à cette politique qui présente un réel enjeu en matière 
de transmission et d’installation des agriculteurs.

2.1.4 Priorités pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
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c) Le projet agro-écologiqe pour la France

d) Échanger sur les pratiques en termes de « métiers » et construire une culture commune

e) Changement climatique et impacts sur les productions agricoles et la forêt

f) La forêt

Il est nécessaire de relayer au plus près du terrain les concepts et les pratiques agricoles combinant 
la double performance économique et environnementale. Pour ce faire, il devra être recherché une 
amélioration des compétences des agents sur ces sujets.
Des formations sur ces thèmes sont prévues pour l’enseignement agricole (cf 2.1.2 a) elles seront 
communes et ouvertes à tous les publics concernés.
L’implication des agents des DDT(M) sur ce sujet passe par leur capacité à dégager du temps. Ainsi 
des améliorations d’organisation du travail des services peuvent utilement contribuer à l’appropria-
tion de ce projet par l’échelon départemental.

Ce thème présente un intérêt nouveau en particulier de par la modification de comitologie liée au 
transfert de l’autorité de gestion. Cette évolution a fait émerger le besoin de sessions d’échanges de 
pratiques des structures départementales entre elles ou sous pilotage de l’échelon régional. Ce point 
sera particulièrement sensible dans le cadre des évolutions actuelles de la PAC, mais aussi des dé-
clinaisons dues à la LAAF (contrôle des structures…). Il n’est que partiellement traité par la mise en 
place de réunions SREDDT/ SEA.

Ce thème d’actualité va connaître une importance croissante dès que les accords de la COP 21 pren-
dront un caractère opérationnel. Ainsi, des actions de formation pourraient être envisagées avec une 
orientation spécifique aux productions et à la forêt régionale très exposées aux effets du changement 
climatique.

Des besoins en termes de formation concernent notamment :

• la connaissance générale de la forêt méditerranéenne et de ses spécificités, en particulier la 
réglementation et les connaissances techniques liées à la défense des forêts contre les incendies 
dans laquelle les DDT(M) de la région PACA sont très impliquées et qui requiert des connais-
sances et savoir-faire très spécifiques.

• les missions de police forestière (contrôle des coupes forestières et défrichements illicites) qui sont 
amenées à se renforcer du fait de la pression croissante sur la ressource en bois en lien avec la 
mise en service d’importantes centrales biomasse en région : connaissance de la réglementation 
forestière, formations à la rédaction de procès-verbaux, etc. 

• l’instruction des dossiers de demandes de défrichement qui s’est complexifiée avec la mise en 
place des compensations obligatoires au défrichement (disposition de la LAAF), pouvant prendre 
la forme de compensations financières.

• la mise en place et la reconnaissance prochaine (par les DRAAF) de groupements d’intérêt éco-
nomique et environnemental forestier (disposition de la LAAF).
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g) besoins propres à FranceAgriMer

Au-delà des politiques de formations métiers mises en place par le siège ou des formations transver-
sales (management, comptabilité, sécurité et santé au travail …) dont les agents de France AgriMer 
peuvent bénéficier, il conviendra de porter une attention particulière aux sujets tutorats et transmis-
sion de savoir dans un contexte de départs importants dans les prochaines années.

L’accompagnement doit être conduit au plus près des agents et le plus en amont possible en mobi-
lisant tous les outils réglementaires. Après avoir identifié les agents dans les services, il conviendra 
d’adopter le dispositif le mieux adapté (formation individuelle, parcours de professionnalisation, tu-
torat…). Cette démarche nécessite une mise en place rapide des outils utiles à la montée en com-
pétence de l’agent.Les bilans de compétence sont principalement demandés dans le secteur de 
l’enseignement bien qu’étant ouvert aux agents hors communauté éducative. Un entretien préalable 
avec la déléguée régionale à la formation est l’occasion de présenter les différents outils susceptibles 
de répondre aux attentes de l’agent, si le bilan de compétence est retenu, il est proposé un co-finan-
cement par l’établissement.

Enfin dans le cadre de leur activité (notamment instruction des dossiers rédigés en Anglais/certifica-
tion à l’export), certains agents souhaitent une remise à niveau en anglais.

Sur la base de projets clairement identifiés, des crédits de formations régionaux sont alloués aux ac-
tions organisées en local et en lien avec les orientations régionales ou nationales. Dans la mesure ou 
la structure dispose d’un nombre suffisant d’agent, il est préférable d’éviter des déplacements inutiles. 
Certaines structures décentrées (notamment dans les Alpes) proposent également de co organiser 
des formations sur un des sites dans le cadre d’un regroupement départemental (formations RPS, 
SST, Droit ...)

Les responsables locaux de formation (RLF) des services et établissements, restent un relais indis-
pensable à la mise en œuvre d’une politique de formation cohérente et répondant aux besoins des 
agents.
La rédaction quasi systématique des plans locaux de formation par les Établissements d’enseigne-
ment permet de répondre au mieux et au plus vite aux attentes des structures et des agents.

La DRFC et son équipe animent le réseau de Responsables Locaux de Formation (RLF) clairement 

2.2 L’accompagnement formation individualisé d’agents

2.3 Le soutien aux projets locaux

2.4 Le pilotage de la formation continue en région
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identifiés par structure. Chaque année est organisé un regroupement de tous les RLF enseignement 
et hors enseignement sur 1,5 jours. Ces journées permettent de faire un bilan de l’année écoulée et 
un premier recensement des besoins pour l’année à venir. A cette occasion les chefs de services Srfd, 
Sral, le secrétariat général ainsi que des représentants de la Plate-forme RH, CVRH, interviennent. 
Le bureau de la formation continue et du développement des compétences propose également une 
présentation sur les thèmes d’actualité de la formation, le site Formco, la FPTLV…

Outre l’information descendante et montante, ces rencontres permettent également de développer 
des réseaux entre structures départementales ou interdépartementales, et permettent d’organiser 
plus facilement des formations sur des lieus décentrés. Les formations locales étant généralement 
plus attractives et plus suivies (pour des raisons géographiques), il est important de maintenir cette 
dynamique d’action et d’accompagner les projets locaux.

La collaboration avec les régions limitrophes :

Dans le domaine de la formation continue, la collaboration entre les régions limitrophes est régulière 
et se poursuivra en 2017.

Elle porte principalement les sujets spécifiques pour lesquels les problématiques régionales se re-
joignent (que ce soit du domaine de l’enseignement agricole ou des autres domaines métiers du 
ministère).
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 3 ÉLÉMENTS DE BILAN DE L’ACTIVITÉ DE LA FORMATION CONTINUE POUR 
L’ANNÉE EN COURS (2016)

• L’ensemble des sessions organisées à ce jour en PACA se montent à 80 (dont 10 en ORAS).

• En matière d’accompagnements individuels, la délégation a co-financé deux bilans de compé-
tence.

• Sur la thématique du management, la draaf a organisé plusieurs formations : fonction manager, 
l’entretien professionnel, la gestion des situations conflictuelles.

• Le dispositif des Unités Capitalisables (UC) poursuit son évolution. Au cours de l’année 2016, 
4 actions de formation Habilitations UC et actualisation ont été organisées sur la région

• L’enseignement agricole s’est mobilisé pour développer les actions sur les thèmes de l’Agro éco-
logie impulsée par l’état depuis 2014, des sessions sur l’agroforesterie,( rencontres multi acteur), 
et agro-écologie : gérer un potager en agro-écologie, enseigner à produire autrement.

 
• Préparations concours : Les agents sont toujours très demandeurs de formations aux préparations 

concours :
- élaboration du dossier RAEP hors enseignement  et enseignement 4 en 2016)
- préparations aux oraux (2 sessions)
- préparations aux écrits (SA)
- connaissance du MAAF, connaissance du système éducatif agricole, connaissance des 
services de la DRAAF.
- Participations aux autres formations organisées au national ou par les écoles (Infoma)

• En matière de connaissance en veille et valorisation des données, des sessions de formation Qgis 
ont été animées regroupant un public d’enseignant, agents DRAAF et DDI.( 2 sessions)

• Des formations pédagogiques sur la gestion de public difficile ont satisfait bon nombre d’ensei-
gnant (4 sessions). Elles seront reconduites sur 2017.

• La santé, l’hygiène et la sécurité au travail et la prévention des risques psycho sociaux sont une 
préoccupation quotidienne de tous les services. 
Sur la thématique RPS, des formations sur la gestion du stress, la gestion des conflits, la gestion 
du temps et des priorités, la qualité de vie au travail ont été proposées. Les agents participent 
en grand nombre à ces actions, ce qui a nécessité l’organisation de session en local notamment 
dans les établissements d’enseignement.
SST : Les sessions sont proposées régulièrement en initiation ou recyclage.(2 sessions)

• Enfin, les formations bureautiques Calc , Writer, impress continuent d intéresser un large public, 
à qui il est demandé avant chaque session de préciser ses attentes afin de répondre au mieux à 
la demande.(5 sessions)
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De même les formations aux outils métier notamment Resytal, se sont organisées tout au long de 
l’année en lien avec l’évolution de l’outil.

• L’évolution des dispositions réglementaires en matière d’habilitation administrative et pénale as-
socié à une prise en compte de ces évolutions dans les indicateurs de performance a nécessité 
des formations au droit pénal.

 
• Enfin, chaque année la réunion des Responsables Locaux de Formation (toutes structures DDI 

et enseignement) permet un échange d’information constructif sur les besoins en formation, les 
moyens de les obtenir, la connaissance de l’offre de formation, l’aide à l’utilisation des outils de 
formation (notamment liés à la FPTLV Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie). L’ani-
mation de ce réseau facilite la dynamique collective autour de la formation continue.

Le bilan détaillé de l’année 2016, sera établit au cours du premier trimestre 2017.
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ASP : agence de service et de paiement

BOP : budget opérationnel de programme

BTS ACSE : BTS analyse et conduite des systèmes d’exploitation

CCF : contrôle en cours de formation

CFPPA : centre de formation et de promotion professionnelle agricole

CHSCT(REA) : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (régional de 

l’enseignement agricole)

CJI : correspondant juridique interrégional

CNFPT : centre national de la fonction publique territoriale

COSIR : coordinateur Sigal régional

CPE : conseillers principaux d’éducation

CRIC : commission régionale d’information et de concertation

CTREA : comité technique régional de l’enseignement agricole

CVRH : centre de valorisation des ressources humaines

DD(CS)PP : direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des 

populations

DDI : direction départementale interministérielle

DDT : direction départementale des territoires

DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi

DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

DRF : document régional de formation

DRFC : délégation régionale à la formation continue

DRJSCS : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

ENT : environnement numérique de travail

EPLEFPA : établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole

FEAGA : fonds européen agricole de garantie

FEADER : fonds européen agricole pour le développement rural

FPTLV : formation professionnelle tout au long de la vie

GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et compétences

IGAPS : ingénieur général chargé de l’appui aux personnes et aux structures

ISST : inspecteur santé et sécurité au travail

Sigles utilisés dans le DRF

ANNEXE 
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LAAAF : loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

MAEC : mesure agro-environnementale et climatique

MEDDE : ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

MOOC : massive open online courses : cours en ligne ouverts à tous

MSA : mutualité sociale agricole

OCT : offre commune transverse

ONCFS : office national de la chasse et de la faune sauvage

ORAS : offre réciproque et anticipée de stages

PAF : plan académique de formation

PFRH : plate-forme des ressources humaines

PLF : plan local de formation

PPRDF : plan pluriannuel régional de développement forestier

PRAD : projet régional de l’agriculture durable

PREA : projet régional de l’enseignement agricole

PREAP : projet régional de l’enseignement agricole public

PRIF : plan régional interministériel de formation

RAEP : reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle

RLF : responsable local formation

RPS : risques psycho-sociaux

SGAR : secrétariat général aux affaires régionales

SIG : système d’information géographique

SRAL : service régional de l’alimentation

SRISE : service régional de l’information statistique et économique

SST : sauveteur secouriste du travail

TMS : troubles musculo-squelettiques

UO : unités opérationnelles




