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Point sur l’actualisation de la note d’orientation triennale  

de la formation continue 2022-2024 

 

La note d’orientation triennale pour la formation continue constitue le document de référence de 
la politique de formation continue des personnels du ministère de l'agriculture et de l'alimentation 
(MAA).  

Publiée le 11 août 2021 (note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-511), elle s'inscrit désormais dans 
les chantiers du plan de transformation ministériel (PTM) et prend en compte les axes du schéma 
directeur de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l'Etat 2021-2023, 
porté par la DGAFP.  

Elle définit ainsi, pour la période 2022-2024, les orientations stratégiques et les compétences qui 
doivent être acquises, actualisées ou consolidées, au regard de l'évolution des politiques 
publiques portées par le MAA. 

Élaborée en 2021 dans le cadre d'un travail collaboratif mené entre le service des ressources 
humaines (SRH) et les directions de l'administration centrale, auxquels ont été associés les services 
déconcentrés et l'enseignement agricole, le projet de note a été présenté lors du comité technique 
ministériel du 8 juillet 2021. 

Une actualisation de la note d'orientation est prévue en 2022 afin de prendre en compte, le cas 
échéant, les évolutions des politiques publiques et/ou priorités, susceptibles d'être apparues 
depuis sa publication, ou nécessitant d'être renforcées pour les prochaines années. 

Les travaux d’actualisation des deux années restantes 2023-2024 ont ainsi été engagés en vue 
d’un aboutissement avant la fin du 1er semestre 2022, et de l’intégration dans le programme 
national de formation 2023. 

Au regard des évolutions en cours, notamment en termes d'outils d'appui à la mise en œuvre à la 
formation (Mentor, RenoiRH-formation...) et des nouvelles possibilités qu'elles ouvrent, l'année 
2022 sera également mise à profit pour préparer collégialement les adaptations utiles du cadre 
d'action de la formation, qui pourront être mises en œuvre à compter de l'exercice 2023 puis lors 
de la prochaine période triennale. 


