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Point d'actualité

CT- section formation continue du 27 novembre 2019

Expérimenter le tutorat pour l’encadrement interméd iaire : action A 16 du plan 
managérial 

Engagé initialement à titre expérimental le tutorat a vocation à devenir un outil d’accompagnement à la prise de
poste pour l'ensemble des personnels encadrants du ministère.

L'approche du tutorat au MAA est celle d'un d'appui personnalisé par un pair expérimenté, de même niveau
hiérarchique en tant que tuteur.  Ce dispositif  s'appuie sur une relation de confiance dénuée de toute notion
d'évaluation.La  priorité  a  été  donnée à  la  souplesse des  dispositifs  afin  qu’ils  puissent  s'adapter  à  chaque
situation et répondre au mieux aux besoins Le tutorat est engagé lors de la prise de poste, pendant un an, de
manière non reconductible. Outre l'agent et son supérieur hiérarchique, les IGAPS sont partie prenante dans sa
mise en place des tutorat. 

Des offres spécifiques ont été mises en place dans différents secteurs (SEA ,VOCP) un dispositif  concernant
l'ensemble des services déconcertés est disponible depuis le début de l'année 2019, deux autres sont en cours
de finalisation pour l'administration  centrale et pour les nouveaux attachés pré-affectés en poste dans le cadre
de la réforme de la formation des IRA.

Récapitulatif des actions engagées ou en cours

Structures Publics Constitution  des binômes, 
suivi de  mise en œuvre

Note de service sur le 
tutorat 

Administration centrale Chefs de bureau,
Adjoints des Sous-directeurs (2020) 

A définir en préparation

Toutes structures Stagiaires IRA pré-affectés en poste 
(2020)

A définir en préparation 

DRAAF/DAAF/DDI

Enseignement agricole/
dispositifs ciblés

Chefs de service et adjoints et chefs 
d'unité ou de pôle (2019) 

Chefs de SRFD (2020)

Directeurs et adjoints directeurs de 
centres (70 binômes en 2018)
Secrétaires généraux et gestionnaires 
(20 binômes par an)

DRAAF/DAAF

à préciser

DGER/IEA/Agro Sup Dijon

Note de service du 04/04/2019

SG/SRH/SDDPRS/2019-267

 

inclus dans le dispositif de 
prise de fonction 

DDI dispositifs ciblés :
DDT(M)

DD(cs)PP 

Chefs de service SEA (2019, 14 
binômes) 

VOCP abattoirs,sortant d'école (2019, 
11 binômes)

IGAPS référent

IGAPS référent 

Note de service du 30/07/2019

SG/SRH/SDDPRS/2019-575

Note de service du 25/09/2019

DGAL/SDSSA/2019-634
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