
 

Comité technique ministériel du 2 février 2017 

 

Projet de décret relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants ou exerçant 

des fonctions d’enseignement dans un établissement public d’enseignement et de formation 

professionnelle agricoles 

 

Le présent projet de décret vise à transposer à l’enseignement agricole les textes du ministère de 

l’éducation nationale révisant les obligations de services des personnels enseignants et d’éducation
1
. 

L’article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) instaure un objectif de parité entre le statut 

des personnels de l’éducation nationale (EN) et ceux de l’enseignement agricole.  

 

Les spécificités de l’enseignement agricole ont toutefois conduit à des adaptations des orientations de l’EN. 

Un projet de décret relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants ou 

exerçant des fonctions d’enseignement dans un établissement public d’enseignement et de formation 

professionnelle agricoles est ainsi présenté pour une entrée en vigueur au 1
er

 septembre 2017. 

 

Le projet de décret poursuit quatre objectifs. Il s’agit, tout d’abord, de créer un cadre commun du métier 

d’enseignant exerçant en lycée agricole, avec : 

1. Un texte de référence unique pour l’ensemble de ces personnels. Dans ce cadre, le décret du 16 

juillet 1971
2
, devenu illisible suite à ses modifications successives et dont le champ d’application est 

limité, est abrogé. 

2. La définition des missions du métier enseignant en lycée agricole public (dans le respect des 

missions définies dans les statuts particuliers), avec trois catégories de missions qui s’exercent 

toutes dans le cadre des activités plurielles de l’enseignement et la formation professionnelle 

agricoles définies à l’article L811-1 CRPM (formation, animation et développement des territoires, 

insertion des jeunes et des adultes, développement, innovation et coopération internationale). Il y 

a : 

� la mission d’enseignement, 

� les missions liées à l’enseignement dont elles sont le prolongement (préparation des cours, 

évaluation des élèves, rencontres avec les parents…). Les enseignants sont tenus d’exercer ces 

missions, dont certaines font l’objet d’une rémunération supplémentaire (par exemple, 

l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves ISOE
3
),  

� des missions particulières exercées avec l’accord de l’enseignant en contrepartie d’un 

allègement de service ou d’une rétribution en heures supplémentaires effectives, heures dites 

de « vacation » pour les ingénieurs ou d’une indemnité spécifique. 

 

Ensuite, le texte sécurise les obligations de services des enseignants qui ne sont prévues dans aucun texte 

réglementaire (art. 7 du décret n°2000-815 du 25 août 2000). A cet égard, les obligations de service des 

professeurs-documentalistes, des professeurs d’éducation socioculturelle (ESC), des professeurs de 

technologies informatiques et multimédias (TIM), ainsi que celles des ingénieurs exerçant des fonctions 

d’enseignement et des enseignants de l’EN en position normale d’activité dans les lycées agricoles sont 

intégrées dans le projet de décret.  

 

Par ailleurs, le texte modifie le décompte des obligations de service des enseignants sur le modèle du 

décret de l’EN, tout en préservant les spécificités de l’enseignement agricole qui lui permettent de remplir 

les missions qui lui sont assignées par la loi (par exemple, les classes à faibles effectifs permettent aux 

établissements agricoles d’être présents sur tout le territoire dans les zones rurales et de remplir ainsi la 

mission d’animation et de développement des territoires). C’est pourquoi, seuls certains éléments de l’EN 

sont repris : 

                                                           
1
 Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; décret n° 2014-941 du 20 août 2014 ; circulaire n°2015-057 du 29 avril 2015. 

2
 Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement et des 

personnels d'éducation physique et sportive des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles 
3
 Décret n°94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels 

enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole 



 

1. Remplacement de l’heure de première chaire par un coefficient 1,1 plafonné à 1 heure pour les 

classes de 1
ère

 et terminales des baccalauréats généraux et technologiques. Ce coefficient 

s’applique dès la première heure ; 

2. Abandon de la notion d’heures et classes parallèles, sauf pour les classes préparatoires aux 

grandes écoles (CPGE) pour lesquelles l’EN a maintenu cette notion (art. 6 du décret n°50-581) ; 

3. Augmentation du plafonnement de la majoration BTSA (4,5h contre 3h aujourd'hui pour les PLPA 

et PCEA) 

 

Les spécificités de l’enseignement agricole ont conduit aux adaptations suivantes :  

1. Extension du nouveau coefficient 1,1 aux classes de Bac Pro et CAPa, afin de valoriser les filières 

professionnelles et de ne pas remettre en cause les acquis d’une filière qui représente 30 % des 

classes. Ce coefficient n’est pas cumulable avec le coefficient BTSA de 1,25 ; 

2. Maintien de la majoration pour faibles effectifs.  

 

Enfin, le projet de décret effectue des actualisations juridiques nécessaires. Ainsi, les classes préparatoires 

aux grandes écoles (CPGE) se substituent aux classes de mathématiques spéciales et classes de 

mathématiques supérieures en cohérence avec la réforme de 1995. Les obligations de services appliquées à 

ces classes sont également actualisées
4
. De même, la notion de « classe » est expressément définie 

conformément à la jurisprudence (CE, 27 avril 2015 n° 374020 ; CAA Nantes, 16 février 2016, n° 

14NT01025) et aux instructions ministérielles
5
. 

 

 

                                                           
4
 Notes de services du 7 novembre 2016 et du 9 octobre 2015 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche ; Circulaire MEN n°2004-056 du 29 mars 2004. 
5
 Note de service précitée du 9 octobre 2015 de la ministre de l’éducation nationale. 


