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CTM – section spécialisée formation continue - 4 octobre 2022  

Activité de la formation professionnelle en 2022 et perspectives 2023 

Le programme national de formation (PNF) 2023 est actuellement en cours d’élaboration. Il comprendra la 
reconduction d’un socle de formations existantes à la fois métiers et transverses, avec des formations 
susceptibles d’avoir été développées en 2022 en dehors du PNF, notamment pour répondre à l’actualité du 
ministère, de nouvelles formations permettant de répondre à des besoins identifiés par les directions métiers et 
de s’inscrire, au niveau interministériel, dans le schéma directeur de la formation professionnelle tout au long 
de la vie 2021-2023.  

La présente fiche a pour objet de présenter certaines thématiques du PNF 2023, d’ores et déjà identifiées. 

Un bilan global quantitatif et financier de la mise en œuvre en 2022 de la formation continue au ministère de 
l’agriculture et de l’agriculture fera l’objet d’un point dédié lors de la tenue d’une prochaine instance.  

1. Une offre de formation 2022 déployée dans un cadre renouvelé 

A) Un effort marqué en faveur de la formation aux labels des publics cibles  

Les acteurs de la formation se sont mobilisés en proposant une offre de formation accrue aux formations labels 
durant tout le premier semestre 2022 permettant d’atteindre les taux suivants (chiffre au 30/06/22) :  

• Diversité : 61% des publics cibles (encadrement, agents RH et OS) (+18 points par rapport au 
31/12/2021) ; 

• Savoir recruter : 58% (+20 points) ; 

• Égalité professionnelle : 56% (+20 points) ; 

• Lutte contre les violences sexuelles et sexistes : 64% (+21 points). 

L’effort de formation va se poursuivre sur le second semestre 2022 avec la programmation de nouvelles sessions.  

Par ailleurs, les formations suivies en dehors de l’offre de formation proposée par le MASA et qui entrent dans 
les critères de formation du cahier des charges AFNOR (durée et contenu) pourront être comptabilisées par la 
transmission, soit des attestations de présence des agents à leur responsable local de formation, soit de la fiche 
de présence et du programme de formation au BFCDC pour les organisations syndicales qui ont organisé des 
sessions collectives de formation à destination d'une partie de leurs membres1. 

Enfin, le nouveau marché interministériel « Valeurs de la République » vient d’être publié par les ministères 
sociaux permettant désormais aux prestataires de candidater sur un ou plusieurs des 4 lots. Le futur marché 
devrait être mobilisable à l’été 2023, sans interruption entre la fin du marché actuel (qui se termine en juillet 
2023) et le début du marché à venir.  

B) Préparer les agents aux examens et concours, bilans et perspectives  

Parmi les outils de la formation professionnelle tout au long de la vie (FPTLV) développés dans le schéma 
directeur conçu par la DGAFP, la préparation aux examens et concours est essentielle pour accompagner les 
agents dans leurs évolutions de carrière. Le MASA y attache donc une importance particulière et le BFCDC pilote 
les dispositifs mis en œuvre pour préparer les agents. 

L’attention portée et les investissements réalisés en 2022 dans ce domaine s’avèrent bénéfiques, dans la mesure 
où les taux de réussite des agents ayant participé aux dispositifs MASA sont particulièrement satisfaisants sur les 
concours internes et les examens professionnels organisés. A titre d’exemple, 80% des lauréats du concours 
interne d’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement – session 2022, ont suivi la 
préparation. 

 

                                                
1 Cf message électronique du 16 septembre 2022 envoyé par la boite fonctionnelle « Secrétariat-comites-techniques - 
SG/SRH/SDDPRS/BPSR » 
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Ces dispositifs sont conçus dans l’objectif de rendre l’agent acteur de sa formation, avec le développement 
d’outils de formation à distance, qui viennent renforcer les dispositifs mis en place. Cette approche s’avère 
efficace, le président du jury de l’examen professionnel d’avancement de grade dans le corps des techniciens 
supérieur du ministère chargé de l’agriculture (TSMA) a ainsi souligné la progression du niveau des candidats. 

Des parcours de formation sont également conçus pour accompagner les agents préparant l’accès à la haute 
fonction publique. Outre les dispositifs habituels du MASA, le BFCDC a accompagné les candidats au concours 
de recrutement des administrateurs dans le domaine de l’agriculture durable et du développement rural 
organisé par l'European Personnel Selection Office (EPSO). Cette préparation a été conçue dans le double objectif 
d'accroître la présence française dans les effectifs des institutions européennes et de contribuer à l'attractivité 
du ministère. Les résultats du concours sont très satisfaisants : 5 des 10 candidats qui ont suivi la préparation 
font partie des 56 personnes retenues par EPSO, ce qui contribue à faire de la France le pays le mieux représenté 
dans ce concours. 

Les différentes préparations aux examens et concours s’inscrivent dans un processus d’amélioration continue et 
évolueront en 2023. Les préparations aux épreuves orales des examens et concours des corps techniques du 
ministère seront désormais directement organisées par le BFCDC, dans un souci d’harmonisation des contenus 
pédagogiques. Par ailleurs, il envisagé de proposer des mentorats dans le cadre de certaines préparations telles 
que le tour extérieur des administrateurs de l’État et le concours d’accès au corps des ingénieurs des ponts, des 
eaux et des forêts (IPEF). 

C) Mobilisation du réseau élargi des acteurs de la formation en région  

Chaque année, un séminaire national des acteurs en région de la formation professionnelle du ministère chargé 
de l’agriculture est organisé par le bureau de la formation continue et du développement des compétences 
(BFCDC), avec l’appui d’une DRAAF. En raison de la crise sanitaire, il n’a pas pu être organisé ces deux dernières 
années. 

En 2022, la situation sanitaire a permis d’organiser de nouveau un séminaire national à Saint-Malo du mardi 14 
juin au jeudi 16 juin. 

Cette année, le séminaire a permis de réunir tous les acteurs de la formation professionnelle en région avec la 
prise en compte du nouveau contexte interministériel du pilotage et de mise en œuvre de la formation au niveau 
territorial (création des secrétariats généraux communs aux préfectures et aux directions départementales 
interministérielles). Plus de 30 personnes étaient ainsi au rendez-vous, avec – en plus des délégués régionaux à 
la formation continue DRFC – la présence du SGCD Bretagne, du SGAMM Île-de-France et de SGC Outre-mer. 
Des agents chargés de la formation des directions métiers de la DGAL et de la DGER ont également pris part à 
ce séminaire, de même que la responsable du service formation continue de l’INFOMA. 

L’ensemble des acteurs de la formation se sont ainsi rencontrés et ont pu partager leurs expériences, favorisant 
l’intégration des acteurs régionaux de préfecture au réseau du MASA par l’appropriation de ses missions mais 
également de ses procédures et modalités de travail.  

Le programme de ces 2 jours de travail suivait 2 axes :  

- cartographier les acteurs et leurs écosystèmes, incluant les outils disponibles (SI) ; 

- définir les rôles, les compétences et les actions prioritaires des acteurs territoriaux, tout en identifiant les 
freins à lever et les bonnes pratiques, et en tenant compte des situations spécifiques de certaines régions 
dans l’objectif de garantir l’accès à la FPTLV à tous les agents du MASA, quels que soient leurs affectations. 

Au regard des actions clés dégagées par les participants des ateliers, un travail a été engagé avec les DRFC sur 
la construction d’un plan d’actions assorti d’un calendrier associé permettant de disposer d’une feuille de route 

commune et partagée avec les acteurs en région de la formation professionnelle au bénéfice des personnels du 
ministère chargé de l’agriculture. 
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Ce séminaire a également constitué un engagement fort du SRH vis-à-vis du réseau, avec la participation de 
Xavier Maire en ouverture et de Virginie Farjot en clôture, permettant de rappeler leur rôle à jouer dans la 
rénovation de l’offre de service RH. Il a également permis de rappeler les orientations stratégiques ministérielles 
en matière de formation et d’identifier les leviers de déploiement associés : enjeu attaché à l’accès à la 
formation professionnelle pour tous les agents du MASA, maintien et développement des compétences 
techniques des agents nécessaires à la réalisation des missions du ministère chargé de l’agriculture, etc. 

2. Une offre de formation 2023 qui s’adapte à l’évolution des missions et aux besoins identifiés 

A) Le déploiement des formations sur la nouvelle PAC 

Le dispositif de formation « PAC-nouveaux arrivants » est une constituante essentielle du PNF ministériel depuis 
2000. Il vise à donner aux agents assurant des missions dans le domaine de la politique agricole commune (PAC), 
le socle des compétences nécessaires à l’exercice de leurs activités. Ce dispositif est reconduit chaque année et 
le contenu des mallettes pédagogiques utilisées est réajusté. Les formations sont dispensées par des formateurs 
occasionnels du MASA, de l’ASP et de l’ODEADOM afin de garantir un haut niveau de qualité sur l’ensemble du 
parcours et la contextualisation des mallettes pédagogiques. 

Le déploiement de la PAC 2023-2027 induit des changements structurels majeurs pour les agents du MASA. 
L’offre de formation évolue donc en adéquation avec les nouveaux besoins des agents, notamment en service 
d'économie agricole (SEA). Le dispositif, conçu initialement pour les agents nouvellement affectés sur les 
thématiques en lien avec la PAC, cible désormais également des agents expérimentés dont l’évolution des 
missions nécessite une mise à niveau des connaissances. 

Le plan de formation prévoit des formations généralistes sur la découverte de l’exploitation agricole ainsi qu’un 
tronc commun dont les objectifs pédagogiques visent à acquérir une culture de base des aides PAC, à en 
comprendre les enjeux ainsi qu'une vue d’ensemble des activités d’un SEA. Des modules thématiques 
permettent d’approfondir les compétences spécifiques à certaines missions : 

• Gestion des aides (surfaciques, animales, DPB) ; 

• Photo-interprétation et utilisation du 3STR ; 

• Gestion et coordination des contrôles ; 

• Gestion de la base exploitant. 

La refonte des mallettes pédagogiques, initiée lors du séminaire des formateurs du réseau « PAC-nouveaux 
arrivants », le 13 septembre 2022, se poursuivra durant le quatrième trimestre 2022, en lien avec les référents 
de la DGPE pour une mise en œuvre opérationnelle en 2023. Le BFCDC a également veillé à renforcer le réseau 
de formateurs par le recrutement de nouveaux intervenants. Les outils de pilotage et d’échanges du réseau ont 
également été optimisés. 

B) Le déploiement d’un plan de formation à la laïcité pour atteindre l’objectif de 100 % d’agents formés 

d’ici 2025 

Afin de garantir le respect et la promotion du principe de laïcité et de neutralité des services publics, diverses 
mesures ont été annoncées lors de l’installation du comité interministériel de la laïcité (CIL) en juillet 2021, 

parmi lesquelles figure la formation de tous les agents publics d’ici 2025. 

Le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire s’est engagé dès 2019 sur la promotion de la laïcité 
en proposant une formation relative à la laïcité et à la neutralité de l’agent public. Cette formation d’une durée 
de 6h a pour objectifs de comprendre les principes de laïcité et de neutralité, d’adopter un positionnement 
adapté à la situation professionnelle des agents et d’apporter des réponses aux demandes et situations 
rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions. 

En 2021, la mobilisation des acteurs de la formation ainsi que les retours d’expérience des stagiaires sur la qualité 
de la formation dispensée (taux de satisfaction supérieure à 9/10) a permis la réalisation de 46 sessions de 
formations, soit le double des formations réalisées en 2020.  

  



SRH/SDDPRS/BFCDC 

A la suite des mesures annoncées par le CIL et sa traduction dans l’article L. 121-2 du code général de la fonction 
publique2, le ministère a renforcé l’offre de formation.  

Par ailleurs, le BFCDC s’est assuré que l’ensemble des élèves stagiaires de la fonction publique relevant du 
ministère bénéficie d’une telle formation dans le cadre de leur formation statutaire. 

 

Années Sessions Stagiaires Coût (€) 

2019 1 9 1 085,5 

2020 22 230 23 185 

2021 46 426 49 762 

31/07/2022 51 380 55 620,5 

Total cumulé au 

31/07/2022 
120 1 045 129 653 

De plus, l’offre de formation à la laïcité et la neutralité, maintenue tout au long de l’année 2022, est complétée 
par un module de formation en ligne, proposée par la DGAFP et disponible sur la plateforme Mentor, intitulé « 
Les fondamentaux de la laïcité ».  

Ce module à destination de l’ensemble des agents publics et d’une durée de 2h15 va permettre au ministère de 
répondre à l’obligation de former tous les agents publics au principe de laïcité d’ici 2025 et notamment les 
nouveaux agents publics contractuels. Ce module est intégré au dispositif TUTAC.  

Enfin, dans le cadre du nouveau marché interministériel en cours de renouvellement, le CCTP prévoit une offre 
de formation à la laïcité diversifiée (cf. annexe).  

Une note de service relative au plan de formation laïcité du MASA sera publiée au mois d’octobre. 

C) Une offre de formation en construction pour accompagner la mise en place de la police sanitaire 

unique  

Le Gouvernement décidé la création d’une police sanitaire unique dédiée aux contrôles de la sécurité sanitaire 
des aliments, qui sera sous la responsabilité de la direction générale de l’alimentation (DGAL) du MASA, à 
compter du 1er janvier 2023. 

Les compétences de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) concernant les denrées alimentaires sont ainsi transférées aux services de la DGAL. Cela comprend 
notamment les denrées alimentaires d’origine non animale, les compléments alimentaires, les boissons, y 
compris le vin, les denrées destinées à des groupes spécifiques (nourrissons, enfants en bas âge, substituts de la 
ration journalière totale…), les nouveaux aliments et l’alimentation animale. 

Dans ce cadre, les besoins de formation sont de plusieurs ordres : 

- former des formateurs occasionnels internes aux nouveaux champs d’attribution du ministère ; 

- construire une formation pour les nouveaux recrutements en appui du transfert, au 1er semestre 2023, 
comprenant à la fois des dimensions généralistes et transversales (environnement institutionnel, bases 
juridiques, rédaction administrative) mais également techniques, avec une orientation SSA (technologie 
alimentaire, réglementation générale hygiène, méthodes de contrôle, suites, alertes …) ; 

- compléter l’offre de formation continue existante sur les nouvelles compétences transférées. 

L’offre de formation est en cours de construction par l’INFOMA en lien avec la DGCCRF et notamment l’École 
nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF).  

  

                                                
2 « Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.  

Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions 

religieuses. Il est formé à ce principe  
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D) Dialogue social – Formation des représentants des personnels des nouvelles instances 

Dans le cadre de la mise en place des nouvelles instances du dialogue social, les travaux ont été engagés pour 
construire une offre de formation pour les nouveaux représentants des personnels élus, en décembre 2022, 
membres des CSA, CSA-U REA et CoHS. 

En complément, une formation interministérielle à distance via MENTOR sera proposée par la DGAFP au 1er 
semestre 2023 pour les représentants des personnels titulaires et suppléants des CSA. 

Pour la formation des représentants des personnels titulaires et suppléants des CoHS ainsi que des représentants 
des personnels titulaires et suppléants des CSA pour la partie unique enseignement agricole, un parcours de 
formation hybride multimodale (e-learning/webinaires + sessions en présentiel) sera proposé sur la base de la 
mallette pédagogique existante pour un déploiement à la rentrée scolaire 2023-2024. 

E) Management la construction de nouveaux parcours  

Dans le cadre du plan managérial, deux parcours de formation des managers vont être construits pour une mise en 
en œuvre en 2023 :  

- Un parcours de professionnalisation des primo-encadrants combinant un socle de formations considérées 

comme obligatoires (ex : laïcité, labels, prévention des RPS, management à distance, handicap, etc.) ou 

facultatives (ex : posture, relations avec la presse, négociation, etc.), complétées par des dispositifs 

d’accompagnement, tels que le tutorat ou les échanges entre pairs. Ce parcours hybride de 

professionnalisation aura vocation à être effectué dans les premiers mois de la prise de poste. 

- Un parcours pour les managers expérimentés pour développer les compétences managériales des 

encadrants tout au long de leurs parcours professionnels, avec des modules spécifiques selon leur niveau 

et les étapes de leur carrière (ex : transformation des organisations, gestion de crise, pilotage de projet, 

etc.). Ainsi, un volume annuel de formation sera à réaliser, avec également des formations obligatoires ou 

optionnelles. Des échanges entre pairs seront également privilégiés afin de disposer à terme d’une 

communauté managériale en capacité d’accompagner les équipes mais également de porter les 

transformations des politiques publiques.  

F) Une nouvelle formation « Réagir face aux risques »  

L’article R.4141-2 du code du travail dispose que l’employeur informe et forme les salariés sur les risques pour 
leur santé et sécurité lors de l’embauche. Une e-formation « Savoir réagir face aux risques » est proposée aux 
équipes de la vie scolaire des EPLEFPA depuis 2018.  

Au-delà des nouveaux arrivants, le MASA souhaite développer une culture commune à la sécurité au travail pour 
l’ensemble de ses personnels. Un marché va donc être lancé avant la fin de l’année 2022, pour le déploiement 
d’une nouvelle formation en 2023, avec 3 volets distincts : 

• Un dispositif « Réagir face aux risques : les indispensables » destiné à l’ensemble des agents du 
ministère ; 

• Un dispositif renforcé pour les équipes de la vie scolaire des EPLEFPA, avec l’objectif de garantir la 
sécurité des élèves accueillis en dehors des temps de formation, notamment la nuit ; 

• Un dispositif spécifique pour les enseignants et formateurs des EPLEFPA afin de les former à identifier 
et réagir face aux risques en situation pédagogique. 
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Annexe : Offre de formation à la laïcité proposée dans le CCTP du nouveau marché interministériel 

 
 

 Titre de la formation Publics de la formation Pré-requis Durée 

Fo
rm

at
io

n
 1

 Accompagner les acteurs de 
ressources humaines et 
acteurs de la prévention dans 
l’application des principes de 
laïcité et de neutralité 

• Personnels des bureaux de 
RH  

• Acteurs de la prévention 

Avoir suivi le module 
auto-formatif « Les 
fondamentaux de la 
laïcité » 

12h 

Fo
rm

at
io

n
 2

 

Appliquer les principes de 
laïcité et de neutralité en 
situation de management 

• Personnels d’encadrement Avoir suivi le module 
auto-formatif « Les 
fondamentaux de la 
laïcité » 

6h 

Fo
rm

at
io

n
 3

 

Superviser un service 
d’accueil (accueil physique ou 
en ligne, par téléphone ou 
par courrier) des usagers en 
matière d’application des 
principes de laïcité et de 
neutralité 

• Personnels d’encadrement 
notamment d’agents publics 
en charge de l’accueil des 
usagers 

• Avoir suivi le module 
auto-formatif « Les 
fondamentaux de la 
laïcité »,  

• Le module 
interministériel 
« Service + » 

• Formation 2 

6h 

Fo
rm

at
io

n
 4

 

Atelier « analyse et pratiques 
» Laïcité 

• Agents en charge de l’accueil 
des usagers ;  

• Agents des bureaux de RH,  

• Personnels d’encadrement ;  

• Tout autre public-cible 
prioritaire identifié par les 
ministères 

Avoir suivi le module 
auto-formatif « Les 
fondamentaux de la 
laïcité » 

6h 

 


