
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu du groupe de travail
Réforme des concours de recrutement

13 juillet 2021

Après ouverture de la réunion par Nadine Richard-Péjus, adjointe au chef du service des ressources
humaines, le groupe de travail relatif à la réforme des concours de recrutement des personnels
d'enseignement et d'éducation s’est réuni, en visioconférence, le 13 juillet 2021 sous la présidence
de Laurence Pers-Philippoux, adjointe au sous-directeur des établissements des dotations et des
compétences à la DGER, accompagnée de Sébastien Vial, chargé de mission pour la formation des
enseignants .

L’Alliance du Trèfle est représentée par Frédérique Lucas, Franck Cayssials et Annick Pinard.

Laurence Pers-Philippoux rappelle que la réforme du recrutement des personnels d'enseignement et
d'éducation s'inscrit dans le cadre de la « Loi Blanquer », loi pour une école de la confiance, un des
huit piliers de la loi portant sur l'évolution du niveau de recrutement des enseignants.
Une première présentation a été faite lors du comité technique ministériel des 8 et 9 juin 2021. 

Le  projet  porte  sur  deux  voies  de  recrutement:  une  voie  A,  déclinaison  de  ce  qui  se  fait  au
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (MEJS) (recrutement par concours
après l'obtention d'un Master) pour certaines disciplines « générales », et une voie B, spécifique au
MAA, pour les autres disciplines « techniques » (recrutement à Bac+3 et formation en deux ans
jusqu'à  la  titularisation).  L’ambition est  de garder la  spécificité de l’enseignement agricole  en
maintenant des disciplines pour lesquelles il est parfois difficile de recruter.

Plusieurs groupes de travail sont prévus afin d'élaborer un projet pour l'enseignement technique
agricole avant envoi au Guichet Unique.
La réforme doit être effective à la rentrée 2023.

C'est le premier groupe de travail qui se réunit le 13 juillet 2021. Il doit permettre de répondre aux
interrogations des organisations syndicales.

Sébastien Vial présente  les deux voies de recrutement (voir le schéma): 
- voie A, voie unique pour le MEJS,
- voie B, spécifique à l'enseignement agricole.
Les  conditions  des  concours  externes  sont  les  mêmes  pour  l'enseignement  privé  que  pour
l'enseignement agricole public.

Voie A

Les  concours  jusqu'alors  ouverts  aux personnes ayant  un diplôme de niveau  Bac +3,  passent  à
l’obligation de détenir un diplôme Bac +5 à compter de 2022.
Une colonne du schéma précise le statut de l'agent : étudiant jusqu'au concours, puis fonctionnaire
stagiaire jusqu'à sa titularisation.
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Voie A 

Les candidats  peuvent passer le concours l'année de leur dernière année de master et devront
avoir le master à la rentrée de septembre.
Les lauréats au concours deviennent fonctionnaires stagiaires et vont suivre un plan personnalisé de
formation en fonction de leur profil : master disciplinaire, master MEEF (métiers de l'enseignement,
de l'éducation et de la formation), ingénieur, « faux externes » (contractuels déjà en poste). Un
travail sera réalisé avec l'ENSFEA à la rentrée de septembre pour élaborer ces formations.
Les stagiaires seront affectés à 100 % en EPL mais avec un temps partiel de face à face avec les
élèves (qui devrait être de l'ordre de 70 %), le reste (autour de 30 %) étant consacré à la formation.
Le principe est que la formation ne s'arrête pas au bout d'une seule année : après titularisation, la
formation continuée se poursuit pendant encore 3 ans. Cette formation, avec approfondissement
de certains sujets, sera adaptée au parcours du candidat et à l'établissement dans lequel il est
affecté. 
Laurence Pers-Philippoux atteste que, sur les modalités de la formation continuée, l’enseignement
agricole aura une marge de manœuvre supplémentaire par rapport à celle arbitrée pour le MEJS.

Les CPE, pour lesquels un schéma similaire est prévu, constituent un cas particulier identifié. Il faut
expertiser car ils ne peuvent pas être affectés seuls à 70 % dans l'établissement. Il faut un autre
CPE à proximité, d’autant que jusqu’à présent ils étaient en surnombre.

Les organisations syndicales regrettent  que l'ENSFEA n'ait  été associée que très tardivement et
évoquent plusieurs sujets : contenu des épreuves, de la formation, statut, affectation, écart de
profil selon les modalités d’intégration...

Sébastien Vial apporte les réponses suivantes : 

➢ Contenu des épreuves des concours
Pour le contenu des épreuves des concours de la voie A, le MAA s'alignera sur le décret du MEJS
(pas pour la voie B qui est spécifique au MAA et où il y aura plus de travail qui est prévu avec
l’Inspection de l'enseignement agricole et l'ENSFEA).

➢ Contenu de la formation
Les modalités pratiques de la formation de l'année de stage sont à construire avec l'ENSFEA à la
rentrée, avec l'enjeu d'intégrer les collègues dans l’enseignement agricole. Les candidats avec un
master MEEF auront un besoin moindre de formation sur les sujets de sciences de l'éducation mais
la voie A n'est pas réservée aux seuls détenteurs d'un master MEEF.
L'ENSFEA aura plus d'activités: elle devra gérer la  voie B et les stagiaires de la voie A (pas de
prévision de réduction du nombre de semaines de formation).
La formation continuée va imposer d'avoir une offre spécifique et un suivi personnalisé pour ces
jeunes enseignants. La formation continuée sera dans le PNF.
Une réflexion globale est à mener avec l'ENSFEA, qui devra être accréditée pour ses formations aux
étudiants de la voie A, de la voie B et aux étudiants ENSFEA.
Des temps de partage transversaux doivent être pensés entre les stagiaires de la voie A et ceux de
la  voie  B  pour  permettre  des  échanges  de  pratiques,  très  formateurs  pour  les  nouveaux
enseignants.

➢ Résultats au concours de titularisation et au master
Les conditions statutaires imposent pour être admis au concours d'avoir un diplôme bac +5. 
Pour les étudiants qui doivent repasser des épreuves en septembre (2ème session) ou soutenir un
mémoire, il n'a pas la réponse. Le sujet est à creuser.
Un candidat avec un master de mathématiques pourra se présenter au concours du MEJS et au
concours du MAA (voie A).
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Voie A 

Le  « 3ème  concours »  qui  existe  depuis  2  ans,  permet  à  des  personnes  expérimentées,  sans
condition de diplôme, de postuler sur des postes d’enseignants. Il sera maintenu avec la réforme.

➢ Affectation
L'affectation des stagiaires sera en EPL et pas à l'ENSFEA,
Toutes les questions d'affectation (affectation provisoire ou définitive) relèvent du niveau de la
note de service et pas du décret qui est le plus urgent. Un travail est en cours, la doctrine n'est pas
définie, l'important est le parcours.

➢ Statut-Rémunération
Les stagiaires de l'enseignement agricole seront payés à 100 % (contrairement au MEJS où ils seront
payés à temps partiel) même si le temps de face à face avec les élèves est réduit (autour de 70 %
de  18  heures  de  cours),  idem  pour  les  CPE qui  feront  70 %  de  temps  de  présence  dans
l’établissement pour pouvoir se former le reste du temps.

➢  Intégration des personnes en situation de handicap
Pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de modalités spécifiques dans le schéma
présenté mais les processus existants doivent s'appliquer.
Laurence  Pers-Philippoux indique  qu'il  s'agit  d'un  sujet  important,  qu'il  faudra  traiter  avec  les
services  du SRH, notamment le  bureau des concours et  des  examens professionnels,  dans une
réflexion de fond.

Voie B spécifique à l'enseignement agricole

Cette voie, spécifique au MAA , vise un public plus nombreux et plus accessible. Pour le MAA, cette
voie  est  conçue  pour  améliorer  l'attractivité  du  métier  d'enseignant  avec  une  communication
spécifique.
Elle prévoit deux années de stages en tant que fonctionnaire stagiaire et une formation diplômante
(différent de la pré-professionnalisation). Les candidats ont l'obligation de valider le master.
Au final, les lauréats des voies A et B sortent avec un diplôme BAC+5. 
Lors de la 2ème année de stage en EPL, ils auront quelques classes en responsabilité.
La formation continuée est similaire à celle de la voie A.

Suite  aux  interrogations  des  organisations  syndicales,  Sébastien  Vial  apporte  les  informations
suivantes : 

➢ Accès voie B
Le positionnement du concours se situe au niveau licence, par dérogation. Le parcours visé est BTS
+ licence professionnelle, mais aussi tout autre diplôme de L3 validé permet de se présenter (Bac
techno + TB + une année supplémentaire,..).
VAE (valorisation des acquis de l'expérience) et VAP (validation des acquis professionnels) sont des
modalités qui permettent de ne pas avoir la totalité des cours à suivre. Ce dispositif existe de
facto pour tous les diplômes.
Les professionnels peuvent passer le 3ème concours  (par exemple mathématiques par la voie A,
agroéquipements par la voie B).
Les personnes avec un diplôme d'ingénieur peuvent passer le concours de la voie A.
Les personnes avec bac +5 passant par la voie B n'auront pas la nécessité de valider le master mais
auront un parcours personnalisé. Ils devront faire deux ans de stages et certaines formations.
Pour les contractuels, la préparation au concours interne existe depuis 2 ans. S''ils ont le concours,
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Voie B spécifique à l'enseignement agricole 

ils seront stagiaires 2 ans et auront un bac +5.
Le recrutement dérogatoire de PLPA avec un BTS et 5 ans d'expérience est maintenu : par la voie A,
il permet d'avoir la dérogation pour l'exercice du métier mais pas le master ; par la voie B, il donne
en plus le master (les conditions sont maintenues pour la reprise d'ancienneté).

➢ Master voie B
Le Master ENSFEA aura la même valeur que tous les masters.
Le MAA a la volonté de ne pas créer une voie dans laquelle les collègues seraient bloqués, le
détachement au MEJS est possible puisque le lauréat aura le master.
 

➢ Résultats au concours de titularisation ou au master
Les conditions de titularisation sont la validation du diplôme Bac +5.
Les  candidats reçus au concours de titularisation, mais pas au master, auront la possibilité de
repasser le master l'année suivante.
Si le master ou la titularisation ne sont pas validés, le candidat a la possibilité de refaire une
année.

➢ Affectation
La quotité de stage en EPL n'est pas calée pour la 1ère année et sera environ de 50 % pour la 2ème

année,  selon  les  disciplines  enseignées.  Le  souhait  est  que  le  décret  offre  suffisamment  de
souplesse pour pouvoir adapter au besoin le pourcentage.

➢ Statut -rémunération
Les stagiaires de la voie B seront fonctionnaires stagiaires comme aujourd'hui, mais pendant 2 ans.
La question d'une valorisation dans l'ancienneté des années en tant que stagiaires sera transmise au
service des ressources humaines.

➢ Conseiller pédagogique
Pendant leurs deux ans de stage, les stagiaires de la voie B seront sous la  responsabilité d'un
conseiller pédagogique. 
Le métier de conseiller pédagogique va être différent pour la voie A et la voie B (posture diffé-
rente).  Le sujet  est  à  creuser,  avec un  accompagnement  et  une formation  spécifiques  et  des
modalités d’intervention à réinventer (avant les stagiaires étaient affectés en surnombre, ce qui
ne va plus être le cas).

Répartition des voies d'accès par corps et disciplines

Sébastien Vial présente un tableau (voir le document) où sont réparties par corps, les voies d'accès
A ou B selon les matières enseignées avec le principe que les matières générales relèvent de la voie
A et les spécificités de la voie B. 
En termes de volumétrie, la répartition entre les 2 voies est estimée à moitié voie A- moitié voie B.
La DGER ne sait pas s'il existe une latitude possible dans l'écriture du décret, ce n'est pas encore
tranché. Elle voudrait pouvoir ouvrir des concours pour des disciplines en fonction des besoins.

A priori une discipline sera ouverte à la voie A ou la voie B, mais pas aux 2, car il faut donner des
gages à la DGAFP et au Guichet Unique et prouver que les disciplines de la voie B sont spécifiques à
l'enseignement agricole.
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Répartition des voies d'accès par corps et disciplines 

Mais une réflexion est en cours sur la négociabilité d'ouvrir deux voies pour quelques rares disci-
plines, pour lesquelles il faudra trouver les bons arguments.

Pour les CPE, il n'y a que la voie A. 

Pour les PCEA, la distinction se fait entre matières générales (CAPESA) relevant de la voie A et
matières techniques (CAPETA) relevant de la voie B.

Pour les PLPA, la distinction est plus compliquée et la première proposition de tableau présentée
pourra être revue.

Plusieurs disciplines font l'objet de débats :

➢ Éducation socio-culturelle - ESC (prévue en voie A)
Les organisations syndicales indiquent qu'il n'y a pas de diplôme universitaire d'ESC, et qu'un recru-
tement par la voie B semble plus pertinent.
La DGER reconnaît que l'absence de diplôme universitaire d'ESC, peut être un bon argument pour le
mettre dans la voie B.

➢ Technologies informatiques et multimédia - TIM (prévue en voie B)
Le MAA a choisi la voie B compte tenu des difficultés de recrutement pour cette section alors que
le MEJS ouvre un CAPES d'informatique, qui ne conduit pas au même métier que la section TIM dans
l'enseignement agricole.
Les organisations syndicales évoquent les difficultés de recrutement avec un titulaire d'un master
en systèmes d'information qui préférera passer le concours de niveau master au MEJS plutôt que de
se présenter à la voie B, niveau licence, au MAA. 
Pour la  DGER, le sujet TIM pour un bac+5 en voie  B pose question et il  va falloir  creuser les
avantages et inconvénients de mettre cette discipline en voie A ou B. 

➢ Documentation (prévue en voie A)
Même si le métier de documentaliste est différent dans l'enseignement agricole, la voie A a été
retenue par similarité au MEJS et au MAA avec le master documentation.

➢ Biologie - écologie (prévue en voie A)
Même si c'est une discipline spécifique à l'enseignement agricole, le public qui se présente aux
concours d’enseignants du MEJS ou du MAA est similaire.

➢ Sciences économiques et sociales et gestion (SESG) (prévue en voie A)
La DGER expertisera pour les PLPA, certaines options (sciences économiques et économie sociale et
familiale) n'existant pas au MEJS.

Constatant que la programmation triennale des concours vient d’être élaborée, les organisations
syndicales remontent le besoin d’avoir une réflexion entre les concours internes et la voie B, dans
une logique de déprécarisation des contractuels. 

Laurence Pers-Philippoux conclut la réunion en indiquant qu'un nouveau groupe de travail  sera
organisé en septembre/octobre avec une proposition de texte envoyée à l'avance aux organisations
syndicales, lesquelles sont invitées à faire parvenir leurs questions à Sébastien Vial  d'ici  le 10
septembre.
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