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La note d'orientation triennale pour la formation continue des personnels est le document stratégique de 
référence pour la politique de formation continue du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA).  Elle 
est actualisée tous les ans, afin d’adapter l’offre de formation nationale, régionale et locale aux besoins identifiés 
en terme d'acquisition ou de consolidation des compétences. Elle est présentée lors du Comité technique 
ministériel, section spécialisée formation continue du 2021 avant parution au BO-Agri à l’été. 

En 2021, le format de la note évolue pour mieux prendre en compte les orientations stratégiques 
interministérielles et ministérielles et leur articulation avec l'accompagnement en matière de compétences, dans 
un document plus homogène et concis facilitant une déclinaison opérationnelle par secteur et une appropriation 
par l'ensemble des acteurs concernés. Cette proposition d’évolution a été présentée, lors de la réunion du 
comité d’orientation du 23 mars 2021 et mise en œuvre avec les Directions d’administration centrale, pour 
formuler et structurer des axes prioritaires de formation, en cohérence avec les 6 chantiers du plan de 
transformation ministériel qui couvrent l'ensemble du périmètre des missions du MAA ainsi que le schéma 
directeur de la formation professionnelle tout au long de la vie.  
 

Chantiers/Réformes du PTM 
1- Assurer la transition agro-écologique vers une agriculture performante aux plans économique, 

social, environnemental et sanitaire 
2- Renforcer la sécurité sanitaire et la qualité de l'alimentation 
3- Mobiliser les politiques européennes au service de la transformation 
4- Renforcer et développer l’enseignement, la recherche et l’innovation pour accompagner les 

transitions 
5- Mobiliser les acteurs au service du développement des territoires 

  6-    Réformer le ministère et ses opérateurs 
 

La note est donc désormais déclinée selon les chantiers du PTM avec deux à quatre axes définis par chantier 
ministériel, pour l’ensemble des DAC. Le tableau des missions/compétences est toujours présenté par secteur 
d’activité, en reprenant les axes prioritaires de la note qui ont été numérotés pour plus de lisibilité. Les objectifs 
et les compétences à mobiliser et développer, repris dans le tableau sont renforcés sur les points suivants : 

- Pour la DGPE, la bio-économie et les enjeux écologiques, en particulier le changement climatique ainsi que 
la filière forêt-bois. 

- Pour la DGER, l’application de différents plans ministériels portés par les DAC, les plans interministériels et 
les stratégies d’accélération (au niveau numérique, européen et du parcours de réussite) sont intégrés dans les 
priorités.  

- Pour la DGAL, les axes créés sont cohérents avec le plan stratégique 2021-2023 de la direction. L’actualité 
demeure liée au BREXIT, aux crises sanitaires, aux nouveaux règlements européens et à l’évolution de systèmes 
d’information dédiés.  

- Pour la DPMA, les priorités sont stables : négociations internationales, européennes et nationales, lutte 
contre le changement climatique et les pollutions. 

- Pour le SG, la formation continue tient compte du contexte, notamment de l’évolution des fonctions 
support et leur mutualisation dans les SGCD, de la refonte de la fonction numérique et de l’évolution des 
systèmes d’information transverses et « métier », du développement des dispositifs d’accompagnement des 
agents notamment en situation de restructuration. 


