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DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, 
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET 

D’AUVERGNE-RHONE-ALPES 

SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU 

DEVELOPPEMENT 

PROCEDURES 2021/2022 D’ENTREE EN FI SCOLAIRE  

DANS L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE AUVERGNE-RHONE-ALPES 

RECAPITULATIF 
L’entrée en formation initiale scolaire et apprentissage dans l’Enseignement agricole pour la 
rentrée scolaire 2021 est régie par la Note de service DGER/SDPFE/2021-86 du 03-02-2021 sur 
les dispositions relatives à l’orientation au sein de l’enseignement agricole pour la campagne 
d’orientation 2021.  

Pour accompagner les établissements de la région, la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes a rédigé 
4 fiches et leurs annexes pour préciser les particularités de procédures liées à l’Enseignement 
agricole. Ces procédures doivent être mises en œuvre en lien avec les pratiques de l’Education 
nationale de chaque Rectorat, notamment concernant les procédures AffelNet. Dans certains 
cas, un document et/ou une procédure spécifiques à l’Enseignement agricole doit être utilisé. 
Dans les autres cas, les documents académiques habituels sont à utiliser. 

Voici un sommaire/résumé des 4 fiches et de leurs annexes. 

FICHE EA 1 - LISTE DES ENTREES EN FORMATION SOUMISES A AVIS DRAAF OBLIGATOIRE 

1. Entrée en 4e EA et 3e EA 

1 - 1. Entrée en 4e et 3e EA à l’exception des entrées en MFR 

1 - 2. Cas spécifique de l’entrée en Maison familiale rurale (MFR) ⚠ moins de 14 ans 

2. Entrée en filière professionnelle – voie scolaire 

2 - 1. Entrée en Certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA 1/2 et 2/2) 
2 - 2. En Baccalauréat Professionnel (2de Pro, Bac Pro 1/2, Bac Pro 2/2) 

2 - 2 - a. Entrée en 2de Professionnelle  
2 - 2 - b. Entrée en Baccalauréat Professionnel 1/2 ou 2/2 (en cours de cycle)  

2 - 3. Entrée en filière Générale et technologique 
2 - 3 - a. En 2de Générale et Technologique 
2 - 3 - b. En Baccalauréat Technologique STAV 1/2 et 2/2  
2 - 3 - c. En Baccalauréat Général 1/2 et 2/2 

FICHE EA 2  - PROCEDURE DE DEMANDE D’AVIS DRAAF POUR L’ENTREE EN FORMATION EA 

1. Calendrier pour les demandes d’avis DRAAF 

1 - 1. Calendrier pour les demandes d’avis DRAAF dans le cadre de la procédure AffelNet  

Date limite d’envoi du dossier original complet à 

l’établissement d’Enseignement agricole visé 
Mercredi 19 mai 2021 

Date limite d’envoi du dossier, complété de l’avis du chef 

d’établissement d’accueil visé, à la DRAAF 
Mercredi 26 mai 2021 

Etude des dossiers par la DRAAF pour avis DRAAF obligatoire 
Du jeudi 27 mai 2021  

au lundi 31 mai 2021 

Commission « cas particuliers » de l’Enseignement agricole  

⚠ Commission DRAAF spécifique 
Mardi 1er juin 2021 

Transmission des résultats (avis DRAAF et bonus)  aux DSDEN 

et SAIO des académies par la DRAAF 
Mercredi 2 juin 2021 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-86/telechargement
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1 - 2. Calendrier pour les demandes d’avis DRAAF hors procédure AffelNet 

Date limite d’envoi du dossier original complet à 

l’établissement d’Enseignement agricole visé 
Lundi 7 juin 2021 

Date limite d’envoi du dossier, complété de l’avis du chef 

d’établissement d’accueil visé, à la DRAAF 
Vendredi 11 juin 2021 

Etude des dossiers par la DRAAF pour avis DRAAF obligatoire 
Du lundi 14 juin 2021  

au vendredi 2 juillet 2021 

2. Constitution des dossiers et transmission 

2 - 1. Dossier de demande d’avis DRAAF obligatoire  (cf. Annexe EA 2-1)  
2 - 2. Dossiers spécifiques 

2 - 2 - a. Dossiers Enseignement adapté vers 4e EA ou 3e EA 
2 - 2 - b. Dossiers « dispositif ULIS »  (cf. Annexe EA 2-2) 
2 - 2 - c. Dossiers UPE2A, allophones, primo-arrivants  (cf. Annexe EA 2-3) 

ANNEXE EA 2–1 – FORMULAIRE DE DEMANDE D’AVIS DRAAF POUR LES CAS SOUMIS A AVIS DRAAF OBLIGATOIRE 

⚠ A transmettre exclusivement au format tableur (xls, xlsx, ods) pour gestion informatique des dossiers 

ANNEXE EA 2–2 – ATTESTATION DE PRISE DE CONNAISSANCE D’ABSENCE DE DISPOSITIF ULIS 

⚠ A faire signer par les responsables légaux d’apprenants bénéficiant d’une notification ULIS au-delà du 

31/08/2021 en cas de demande d’entrée dans un établissement ne disposant pas de dispositif ULIS 

ANNEXE EA 2–3 – ATTESTATION DE PRISE DE CONNAISSANCE D’ABSENCE DE DISPOSITIF FLE 
⚠ A faire signer par les responsables légaux d’apprenants pouvant bénéficier d’un accompagnement FLE (non 

disponible dans l’Enseignement agricole) 

FICHE EA 3  - DEMANDE DE BONUS HANDICAP OU MALADIE INVALIDANTE (AFFELNET) 

Dossiers académiques et procédures académique ⚠ Transmission à la DRAAF avant le mercredi 26 mai 2021. 

FICHE EA 4 - LISTE DES FORMATIONS DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE A RECRUTEMENT PARTICULIER DANS LA CADRE 

DE LA PROCEDURE AFFELNET 

1. Formations professionnelles nécessitant des aptitudes spécifiques 
 

2. Accès aux sections sportives ou options sport particulières de l’enseignement agricole public 

 

⚠ Tous les dossiers sont à transmettre uniquement sous format numérique. 

A l’exception du formulaire transmis au format tableur, les autres pièces doivent être transmises au format 

pdf en un seul fichier. 

à l’adresse : 

mouvements_eleves.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr 

⚠Tout dossier incomplet ou transmis par voie papier ou hors délai ne sera pas traité. 

L’ensemble du dossier de demande de bonus « Handicap ou maladie invalidante » est à transmettre par la 

famille par voie postale à : 

⚠ DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes 

Service régional de la Formation et du Développement 

16 B rue Aimé Rudel – BP 45 

63370 LEMPDES 

Ne pas oublier de mentionner les NOM et Prénom de l’apprenant(e) concerné(e) sur chacune des sous-

enveloppes du dossier. 
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DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, 
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET 

D’AUVERGNE-RHONE-ALPES 

SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU 

DEVELOPPEMENT 

FICHE EA 1 - LISTE DES ENTREES EN FORMATION SOUMISES A AVIS DRAAF OBLIGATOIRE 

L’entrée en formation initiale scolaire et apprentissage dans l’Enseignement agricole pour la 
rentrée scolaire 2021 est régie par la Note de service DGER/SDPFE/2021-86 du 03-02-2021 sur 
les dispositions relatives à l’orientation au sein de l’enseignement agricole pour la campagne 
d’orientation 2021, disponible à l’adresse suivante : DGER/SDPFE/2021-86 du 03-02-2021.  

L’avis DRAAF est obligatoire dans les cas suivants : 

- Apprenant(e)s accueilli(e)s dans un établissement scolaire ou une structure associative 
au titre de la lutte contre le décrochage scolaire et souhaitant reprendre un cursus 
classique dans un établissement d’enseignement agricole public ou privé ; 

- Apprenant(e)s issu(e)s d’une scolarisation à domicile ou d’une scolarisation dans un 
établissement hors contrat ; 

- Apprenant(e)s non scolarisé(e)s en France ; 
- Apprenant(e)s scolarité(e)s en milieu scolaire ordinaire et bénéficiant d’une 

notification MDPH pour un accompagnement par un dispositif ULIS courant au-delà du 
31/08/2021 ; 

- Apprenant(e)s pris(e)s en charge dans un établissement médico-éducatif ou médico-social ; 
- Apprenant(e)s primo-arrivant(e)s sur le territoire français ou inscrit(e)s en dispositif 

UPE2A ou autre dispositif d’apprentissage du français. 
- Candidats au retour en formation 

Retrouvez toutes les situations dans les pages suivantes. 

 

Pour la procédure de demande d’avis DRAAF, consultez la fiche EA 2 et ses annexes : 

- Annexe EA 2-1 (formulaire) dans tous les cas ; 
- Annexe EA 2-2 pour les apprenant(e)s scolarité(e)s en milieu scolaire ordinaire et 

bénéficiant d’une notification MDPH pour un accompagnement par un dispositif 
ULIS ; 

- Annexe EA 2-3 pour les apprenant(e)s primo-arrivant(e)s sur le territoire français 
ou inscrit(e)s en dispositif UPE2A ou autre dispositif d’apprentissage du français. 

 

Pour toute information complémentaire, écrire à :  

mouvements_eleves.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-86/telechargement
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1. Entrée en 4e EA et 3e EA 

1 - 1. Entrée en 4e et 3e EA à l’exception des entrées en MFR 

Classe d’accueil 

Classe d’origine 

Orientation de droit sans demande 
d’avis DRAAF 

Orientation soumise à demande d’avis DRAAF 
obligatoire 

4e de 
l’Enseignement 
agricole 

Décision d’orientation simple après 
une classe complète de : 

5e de collège 

Décision de sortie d’enseignement adapté* après une 
classe complète de : 

- 5e SEGPA 

Elève issu(e) de dispositif ULIS avec inclusion classe de 
en 5e  

Décision d’orientation dans le cadre 
d’un redoublement après une classe 
complète de : 

- 4e EA  
- 4e de collège 

Décision de sortie d’enseignement adapté* et de 
redoublement après une classe complète de : 

- 4e SEGPA 

Elève issu(e) de dispositif ULIS avec inclusion en classe 
de 4e  

 Candidat(e) issu d’un établissement médico-éducatif 
ou médico-social 

Candidat(e) scolarisé(e) à domicile ou hors contrat 

Candidat(e) issu(e) d’un dispositif de lutte contre le 
décrochage scolaire 

Candidat issu(e) d’un dispositif UPE2A ou primo-
arrivant(e) 

Candidat(e) non scolarisé(e) en France 

3e de 
l’Enseignement 
agricole 

Décision d’orientation simple après 
une classe complète de : 

- 4e EA  
- 4e de collège 

Décision de sortie d’enseignement adapté* après une 
classe complète de : 

4e SEGPA 

Elève issu(e) de dispositif ULIS avec inclusion en classe 
de 4e 

Décision d’orientation dans le cadre 
d’un redoublement après une classe 
complète de : 

- 3e EA 
- 3e de collège 
- 3e Prépa métier 

Décision de sortie d’enseignement adapté* et de 
redoublement après une classe complète de : 

- 3e SEGPA 

Elève issu(e) de dispositif ULIS avec inclusion en classe 
de 3e 

 Candidat(e) issu d’un établissement médico-éducatif 
ou médico-social 

Candidat(e) scolarisé(e) à domicile ou hors contrat 

Candidat(e) issu(e) d’un dispositif de lutte contre le 
décrochage scolaire 

Candidat issu(e) d’un dispositif UPE2A ou primo-
arrivant(e) 

Candidat(e) non scolarisé(e) en France 
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* Pour les élèves sortant de SEGPA avant la fin du cylce 4 et n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans, l’avis favorable de sortie 
d’enseignement adapté de la CDO (Commission départementale d’orientation) ou du DSDEN (Directeurs des services 
départementaux de l’Education nationale) est requis.  

1 - 2. Cas spécifique de l’entrée en Maison familiale rurale (MFR) 

Les Maisons familiales rurales sont des établissements qui dispensent des formations « en 
rythme approprié » : l’élève, sous statut scolaire, effectue une partie de sa formation dans la 
MFR et une partie de sa formation dans le monde de l’entreprise, le niveau scolaire visé 
restant identique aux autres formations de l’Enseignement agricole. 

A ce titre, le Code du Travail s’applique et interdit à tout jeune de moins de 14 ans de se rendre 
seul en initiation ou observation dans une structure professionnelle. Les élèves ne peuvent 
donc être scolarisés en MFR avant l’âge de 14 ans révolus. 

 

A titre dérogatoire, un(e) élève qui atteint l’âge de 14 ans entre la rentrée scolaire et le 31 
décembre de l’année en cours peut être scolarisé(e) dès la rentrée scolaire dans la MFR 
choisie. Cependant, l’élève et ses représentants légaux doivent être informés et accepter par 
écrit que le rythme approprié prendra une forme adaptée jusqu’aux 14 ans révolus de l’élève : 
aucune période ne sera faite dans le monde professionnel durant ce laps de temps. La MFR 
lui proposera un ruban pédagogique adapté, en établissement scolaire, sur les périodes où les 
autres élèves âgés de plus de 14 ans seront en entreprise. 

 

Pour les élèves atteignant l’âge de 14 ans après le 31 décembre de l’année scolaire, une entrée 
en MFR doit être envisagée pour l’année scolaire suivante. Pour toute information, 
complémentaire, se renseigner auprès de la MFR visée qui se rapprochera de la DRAAF pour 
une étude du dossier. 

 

Cette limitation liée aux moins de 14 ans s’adresse également à tout cas, même très rares, de 
demande d’entrée en formation en rythme approprié autre que la 4e ou la 3e de 
l’Enseignement agricole. 
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2. Entrée en filière professionnelle – voie scolaire 

Rappel : l’entrée en formation initiale par apprentissage est soumise signature d’un contrat 
d’apprentissage et répond aux règles spécifiques de l’apprentissage. 

2 - 1. Entrée en Certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA 1/2 et 2/2) 

Orientation de droit et orientation soumise à avis DRAAF pour une entrée en CAPA 

Classe 
d’accueil 

Orientation de droit 
Orientation de droit sur avis 

favorable du conseil de classe 
Orientation soumise à demande 

d’avis DRAAF obligatoire 

Classe d’origine 

CAPA 1/2 

Elève issu(e) de 3e 
générale 

Elève issu(e) de 3e EA 

Elève issu(e) de 3e 
Prépa Métiers 

Elève issu(e) de 3e 
SEGPA 

Candidat(e) en réorientation 
après une scolarité complète de 
cycle 4 et un début de 
formation en lycée 

Elève issu(e) de dispositif ULIS avec 
inclusion en classe de 3e ou de lycée 

 

  Candidat(e) issu d’un établissement 
médico-éducatif ou médico-social 

Candidat(e) scolarisé(e) à domicile ou 
hors contrat 

Candidat(e) issu(e) d’un dispositif de 
lutte contre le décrochage scolaire 

Candidat issu(e) d’un dispositif UPE2A 
ou primo-arrivant 

Candidat(e) au titre du droit au retour 
en formation initiale 

Candidat(e) non scolarisé(e) en France 

CAPA 2/2 

CAPA 1/2 de la même 
spécialité 

 

CAPA 1/2 ou CAP 1/2 d’une 
autre spécialité 

2de Professionnelle de 
l’Enseignement agricole ou de 
l’Education nationale 

 

 
Titulaire d’un CAPA, 
CAP, BEPA, BEP ou 
diplôme de niveau 3 

  

2 - 2. En Baccalauréat Professionnel (2de Pro, Bac Pro 1/2, Bac Pro 2/2) 

2 - 2 - a. Entrée en 2de Professionnelle 

Pour rappel, la 2de Professionnelle de l’Enseignement agricole est organisée en familles de 
métiers. Chaque 2de Professionnelle permet ainsi d’envisager ensuite différents 
Baccalauréats correspondants.  
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Cependant, les référentiels de l’Enseignement agricole donnant une large part à la pédagogie 
de projets et intégrant des « enseignements à l’initiative de l’établissement » (EIE) en lien avec 
le Baccalauréat professionnel proposé en poursuite sur l’établissement, il est fortement 
conseillé de choisir dès la 2de Professionnelle un établissement proposant le Baccalauréat 
professionnel visé. Si, à la fin de la 2de Professionnelle, le Baccalauréat professionnel visé a 
changé (au sein de la même famille de métier) et nécessite un changement d’établissement, 
l’entrée sera de droit (dans la limite des places disponibles). Si l’apprenant(e) souhaite changer 
de famille de métier, un avis DRAAF sera obligatoire. 

Orientation de droit et orientation soumise à avis DRAAF pour une entrée en 2de Professionnelle 

Classe 
d’accueil 

Orientation de droit 
Orientation de droit sur avis 

favorable du conseil de classe 
Orientation soumise à demande 

d’avis DRAAF obligatoire 

Classe d’origine 

2de Pro 
(via AffelNet 

ou hors 
AffelNet) 

Elève issu(e) de 3e 
générale 

Elève issu(e) de 3e de 
l’Enseignement 
agricole 

Elève issu(e) de 3e 
Prépa Métiers 

Elève issu(e) de 3e SEGPA Elève issu(e) de dispositif ULIS avec 
inclusion en classe de 3e ou de 
lycée 

 

  Candidat(e) issu d’un 
établissement médico-éducatif ou 
médico-social 

Candidat(e) scolarisé(e) à domicile 
ou hors contrat 

Candidat(e) issu(e) d’un dispositif 
de lutte contre le décrochage 
scolaire 

Candidat issu(e) d’un dispositif 
UPE2A ou primo-arrivant 

Candidat(e) au titre du droit au 
retour en formation initiale 

Candidat(e) non scolarisé(e) en 
France 

 Candidat en réorientation après 
une scolarité complète de cycle 4 
et un début de formation en 
lycée général ou professionnel 

 

Titulaire d’un CAPA, 
CAP, BEPA, BEP ou 
d’un diplôme de 
niveau 3 
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2 - 2 - b. Entrée en Baccalauréat Professionnel 1/2 ou 2/2 (en cours de cycle) 

Rappel : un simple changement d’établissement en cours de cycle, sans changement de cursus 
ou avec un simple changement de voie professionnelle (apprentissage vers scolaire), n’est pas 
soumis à avis DRAAF. La démarche se fait directement auprès de l’établissement d’accueil visé, 
dans la limite des places disponibles. 

Orientation de droit et orientation soumise à avis DRAAF pour une entrée en filière Bac Pro 

Classe 
d’accueil 

Orientation de droit 
Orientation de droit sur avis 

favorable du conseil de classe 
Orientation soumise à demande 

d’avis DRAAF obligatoire 
Classe d’origine 

Bac Pro 
1/2* 

Elève issu(e) de 2de 
Professionnelle de la 
famille de métier 
correspondante 
 

Elève issu(e) de 2de Professionnelle 
d’une autre famille de métiers, en 
cohérence avec le diplôme visé  
Elève issu(e) de 2de Générale et 
Technologique 
Elève issu(e) de Première ou 
Terminale générale ou technologique  

Elève issu(e) d’un cursus de 
Baccalauréat professionnel d’une autre 
spécialité (2de pro, Bac Pro 1/2, Bac Pro 
2/2), sans cohérence particulière avec le 
diplôme visé 

  Elève issu(e) de dispositif ULIS avec 
inclusion en classe de lycée 

  Candidat(e) issu d’un établissement 
médico-éducatif ou médico-social 
Candidat(e) scolarisé(e) à domicile ou 
hors contrat 
Candidat(e) issu(e) d’un dispositif de 
lutte contre le décrochage scolaire 
Candidat issu(e) d’un dispositif UPE2A ou 
primo-arrivant 
Candidat(e) au titre du droit au retour en 
formation initiale 
Candidat(e) non scolarisé(e) en France 

Titulaire d’un 
Baccalauréat ou d’un 
diplôme de niveau 4 

Titulaire d’un CAPA, CAP, BEPA, BEP ou 
d’un diplôme de niveau 3 du même 
domaine ou d’un domaine cohérent 

Titulaire d’un diplôme de niveau 3 sans 
cohérence particulière avec le diplôme 
visé  

Bac Pro 
2/2** 

Elève de 
Baccalauréat 
professionnel 1/2 
correspondant 
 

 Elève issu(e) de Baccalauréat 
professionnel 1/2 ou 2/2 d’une autre 
spécialité, sans cohérence particulière 
avec le diplôme visé 
Elève issu(e) de Première ou Terminale 
générale ou technologique 

  Elève issu(e) de dispositif ULIS avec 
inclusion en classe de lycée 

  Candidat(e) issu d’un établissement 
médico-éducatif ou médico-social 
Candidat(e) scolarisé(e) à domicile ou 
hors contrat 
Candidat(e) issu(e) d’un dispositif de 
lutte contre le décrochage scolaire 
Candidat issu(e) d’un dispositif UPE2A ou 
primo-arrivant 
Candidat(e) au titre du droit au retour en 
formation initiale 
Candidat(e) non scolarisé(e) en France 

Titulaire d’un 
Baccalauréat ou 
d’un diplôme de 
niveau 4 

  

** Dans le cadre d’une réorientation en cours de cycle, l’évaluation en CCF (contrôle en cours de formation) est soumise à la 
signature d’un contrat personnalisé d’évaluation validée par le président adjoint de jury.  
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2 - 3. Entrée en filière Générale et technologique 

2 - 3 - a. En 2de Générale et Technologique 

Orientation de droit et orientation soumise à avis DRAAF pour une entrée en 2de GT 

Classe 
d’accueil 

Classe d’origine 

Orientation de droit 
Orientation de droit sur 
avis favorable du conseil 

de classe 

Orientation soumise à demande 
d’avis DRAAF obligatoire 

2de GT 

Elève issu(e) de 3e 
générale 

Elève issu(e) de 3e de 
l’Enseignement 
agricole 

 Elève issu(e) d’une filière 
professionnelle suite à une erreur 
d’orientation (les justificatifs de 
résultats scolaires précédents et 
jusqu’à la classe de 3e devront être 
fournis) 

  Elève issu(e) de dispositif ULIS avec 
inclusion en classe de 3e ou lycée 

  Candidat(e) issu d’un établissement 
médico-éducatif ou médico-social 

Candidat(e) scolarisé(e) à domicile 
ou hors contrat 

Candidat(e) issu(e) d’un dispositif de 
lutte contre le décrochage scolaire 

Candidat issu(e) d’un dispositif 
UPE2A ou primo-arrivant 

Candidat(e) au titre du droit au 
retour en formation initiale 

Candidat(e) non scolarisé(e) en 
France 
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2 - 3 - b. En Baccalauréat Technologique STAV 1/2 et 2/2 

Orientation de droit et orientation soumise à avis DRAAF pour une entrée en STAV 1/2 ou 2/2 

Classe 
d’accueil 

Classe d’origine 

Orientation de 
droit 

Orientation de droit sur 
avis favorable du conseil 

de classe 

Orientation soumise à demande 
d’avis DRAAF obligatoire 

Baccalauréat 
technologique 
STAV 1/2 
(via AffelNet ou 
hors AffelNet) 

2de Générale et 
technologique 

 Elève issu(e) de 2de Professionnelle 

 Elève issu(e) de Baccalauréat 
technologique 1/2 d’une autre 
série 
Elève issu(e) de Baccalauréat 
général 1/2 

Elève issu(e) de Baccalauréat 
Professionnel 1/2 

  Elève issu(e) de dispositif ULIS avec 
inclusion en classe de lycée 

  Candidat(e) issu d’un établissement 
médico-éducatif ou médico-social 

Candidat(e) scolarisé(e) à domicile ou 
hors contrat 

Candidat(e) issu(e) d’un dispositif de 
lutte contre le décrochage scolaire 

Candidat issu(e) d’un dispositif UPE2A 
ou primo-arrivant 

Candidat(e) au titre du droit au retour 
en formation initiale 

Candidat(e) non scolarisé(e) en France 

  Titulaire d’un CAPA, CAP, BEPA, BEP ou 
diplôme de niveau 3 

Baccalauréat 
technologique 
2/2* 

Elève issu(e) de 
Baccalauréat STAV 
1/2 

Elève issu(e) de Baccalauréat 
technologique 1/2 ou 2/2 d’une 
autre série 
Elève issu(e) de Baccalauréat 
général 1/2 ou 2/2 

Elève issu(e) de Baccalauréat 
Professionnel 1/2 

  Elève issu(e) de dispositif ULIS avec 
inclusion en classe de lycée 

  Candidat(e) issu d’un établissement 
médico-éducatif ou médico-social 

Candidat(e) scolarisé(e) à domicile ou 
hors contrat 

Candidat(e) issu(e) d’un dispositif de 
lutte contre le décrochage scolaire 

Candidat issu(e) d’un dispositif UPE2A 
ou primo-arrivant 

Candidat(e) au titre du droit au retour 
en formation initiale 

Candidat(e) non scolarisé(e) en France 

Titulaire d’un 
baccalauréat ou 
d’un diplôme de 
niveau 4 

 Titulaire d’un CAPA, CAP, BEPA, BEP ou 
diplôme de niveau 3 

* Dans le cadre d’une réorientation en cours de cycle, l’évaluation en CCF (contrôle en cours de formation) est soumise à la 
signature d’un contrat personnalisé d’évaluation validée par le président adjoint de jury.  
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2 - 3 - c. En Baccalauréat Général 1/2 et 2/2 

Orientation de droit et orientation soumise à avis DRAAF pour une entrée 
en Baccalauréat général 1/2 ou 2/2 

Classe 
d’accueil 

Classe d’origine 

Orientation de 
droit 

Orientation de droit sur 
avis favorable du conseil 

de classe 

Orientation soumise à demande 
d’avis DRAAF obligatoire 

Baccalauréat 
Général 1/2 

2de Générale et 
technologique 

 Elèves issu(e)s de 2de 
Professionnelle 

 Elève issu(e) de Baccalauréat 
technologique 1/2  

Elèves issu(e)s de Baccalauréat 
Professionnel 1/2 

  Elève issu(e) de dispositif ULIS avec 
inclusion en classe de lycée 

  Candidat(e) issu d’un établissement 
médico-éducatif ou médico-social 

Candidat(e) scolarisé(e) à domicile ou 
hors contrat 

Candidat(e) issu(e) d’un dispositif de 
lutte contre le décrochage scolaire 

Candidat issu(e) d’un dispositif UPE2A ou 
primo-arrivant 

Candidat(e) au titre du droit au retour en 
formation initiale 

Candidat(e) non scolarisé(e) en France 

  Titulaire d’un CAPA, CAP, BEPA, BEP 
ou diplôme de niveau 3 

Baccalauréat 
Général 2/2 

Elève issu(e) de 
Baccalauréat 
Général 1/2 

Elève issu(e) de Baccalauréat 
technologique 1/2 ou 2/2  

Elève issu(e) de Baccalauréat 
Professionnel 1/2 ou Baccalauréat 
Professionnel 2/2 

  Elève issu(e) de dispositif ULIS avec 
inclusion en classe de lycée 

  Candidat(e) issu d’un établissement 
médico-éducatif ou médico-social 

Candidat(e) scolarisé(e) à domicile ou 
hors contrat 

Candidat(e) issu(e) d’un dispositif de 
lutte contre le décrochage scolaire 

Candidat issu(e) d’un dispositif UPE2A ou 
primo-arrivant 

Candidat(e) au titre du droit au retour en 
formation initiale 

Candidat(e) non scolarisé(e) en France 

 Titulaire d’un Baccalauréat 
ou d’un diplôme de niveau 4 
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DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, 
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET 

D’AUVERGNE-RHONE-ALPES 

SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU 

DEVELOPPEMENT 

FICHE EA 2  - PROCEDURE DE DEMANDE D’AVIS DRAAF POUR L’ENTREE EN FORMATION EA 

L’entrée en formation initiale scolaire et apprentissage dans l’Enseignement agricole pour la 
rentrée scolaire 2021 est régie par la Note de service DGER/SDPFE/2021-86 du 03-02-2021 sur 
les dispositions relatives à l’orientation au sein de l’enseignement agricole pour la campagne 
d’orientation 2021, disponible à l’adresse suivante : DGER/SDPFE/2021-86 du 03-02-2021.  

 

La liste des entrées en formation initiale scolaire dans l’Enseignement agricole Auvergne-
Rhône-Alpes nécessitant un avis DRAAF obligatoire est disponible dans la fiche EA 1. 

 

L’entrée en formation initiale par apprentissage est soumise aux règles spécifiques de 
l’apprentissage. 

 

La procédure de demande d’avis DRAAF est identique pour les entrées en formation initiale 
scolaire passant par la procédure AffelNet et les demandes d’entrée en formation initiale 
scolaire ne passant pas par AffelNet. Seul le calendrier est différent. 

1. Calendrier pour les demandes d’avis DRAAF 

1 - 1. Calendrier pour les demandes d’avis DRAAF dans le cadre de la procédure AffelNet 

Les formations gérées par la procédure AffelNet sont les mêmes pour l’Enseignement agricole 
et l’Education nationale, à l’exception : 

- des entrées en Bac Pro 1/2 de l’Enseignement agricole ; 
- des entrées en Baccalauréat technologique STAV de l’Enseignement agricole privé des 

académies de Grenoble et Lyon. 

Dans ces deux cas, ces formations n’étant pas gérées via AffelNet, il faut prendre directement 
contact avec l’établissement d’accueil visé. 

 

Pour les demandes d’avis DRAAF obligatoire dans le cadre de la procédure AffelNet, le 

calendrier AffelNet s’impose. Les dossiers devant transiter par la DRAAF avant communication 

des résultats aux SAIO et DSDEN, quelques dates sont spécifiques (tableau ci-après). 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-86/telechargement
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Calendrier de transmission des dossiers soumis à avis DRAAF dans le cadre d’AffelNet 

Date limite d’envoi du dossier original complet à 

l’établissement d’Enseignement agricole visé 
Mercredi 19 mai 2021 

Date limite d’envoi du dossier, complété de l’avis du 

chef d’établissement d’accueil visé, à la DRAAF 
Mercredi 26 mai 2021 

Etude des dossiers par la DRAAF pour avis DRAAF 

obligatoire 

Du jeudi 27 mai 2021  

Lundi 31 mai 2021 

Commission « cas particuliers » de l’Enseignement 

agricole ⚠ Commission DRAAF spécifique 
Mardi 1er juin 2021 

Transmission des résultats (avis DRAAF et bonus)  aux 

DSDEN et SAIO des académies par la DRAAF 
Mercredi 2 juin 2021 

* La commission « Cas particuliers » de la DRAAF étudie notamment les demandes d’apprenant(e)s en 

situation de handicap ou de maladie invalidante. Cette commission est en capacité d’accorder un 

bonus handicap/médical (voire un bonus social selon les académies) pour les cas le nécessitant dans 

le cadre de la procédure AffelNet (cf. Fiche EA 3). 

 

Les demandes d’entrées en formation soumises à avis DRAAF obligatoire qui n’auront pas 

été soumises à la DRAAF avant les dates clés de la procédure AffelNet ne pourront être 

validées.  

Il en sera de même pour les demande de bonus non transmises ou transmises hors délai. 

1 - 2. Calendrier pour les demandes d’avis DRAAF hors procédure AffelNet 

Pour toute demande d’entrée dans l’Enseignement agricole soumises à avis DRAAF obligatoire 
mais ne passant pas par la procédure AffelNet, le calendrier est le suivant. 

Calendrier de transmission des dossiers soumis à avis DRAAF hors cadre AffelNet 

Date limite d’envoi du dossier original complet à 

l’établissement d’Enseignement agricole visé 
Lundi 7 juin 2021 

Date limite d’envoi du dossier, complété de l’avis du 

chef d’établissement d’accueil visé, à la DRAAF 
Vendredi 11 juin 2021 

Etude des dossiers par la DRAAF pour avis DRAAF 

obligatoire 

Du lundi 14 juin 2021  

au vendredi 2 juillet 2021 
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2. Constitution des dossiers et transmission 

2 - 1. Dossier de demande d’avis DRAAF obligatoire  

Tout dossier doit contenir à minima : 

- le formulaire de demande d’entrée en formation, téléchargeable sur le site de la 

DRAAF, transmis au format tableur (xls, xlsx ou ods) (cf. Annexe EA 2-1) ; 

- les bulletins scolaires de l’année scolaire 2020/2021 (d’autres bulletins scolaires éclairant 

peuvent être joints en complément : années précédentes, diplômes, bilans…) ; 

- la lettre de motivation de l’élève, accompagnée de la lettre de demande des 

responsables légaux si l’élève est mineur ; 

- l’avis favorable du chef d’établissement d’origine ; 

- l’avis favorable du chef d’établissement d’accueil (ajouté par l’établissement d’accueil 

avant transmission à la DRAAF) ; 

- pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, les éléments complémentaires 

suivants : notification MDPH en cours de validité et éventuelle attestation de demande 

de renouvellement, dernier GEVA-Sco, voire PAI si nécessaire ; 

- pour les élèves allophones ou primo-arrivants, une attestation de compétences en 

français et compétences du socle commun ; 

- pour les apprenants francophones ayant suivi une scolarité à l’étranger, l’attestation 

de reconnaissance d’études et/ou de formation à l’étranger (cf. France Education 

International) ; 

- pour les apprenants ayant bénéficié d’une instruction à domicile, le rapport annuel 

établi par l’inspecteur d’académie ; 

-  pour les apprenants  scolarisés dans un établissement privé hors contrat, l’attestation 

de réussite à l’examen d'admission (s’adresser à la DSDEN). 

 

Le dossier est constitué par la famille, puis transmis à l’établissement d’origine qui ajoute le 

courrier indiquant son avis circonstancié sur le projet d’orientation. Le dossier est ensuite 

transmis à l’établissement d’accueil qui ajoute également son avis circonstancié avant 

transmission à la DRAAF. Selon les situations, l’établissement d’origine ou l’établissement 

d’accueil peut épauler plus largement la famille. 
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Circuit de transmission des dossiers 

 

Rappel : un avis favorable émis par la DRAAF ne vaut pas affectation. Il garantit juste la 

recevabilité du vœu, dans la limite des places disponibles et dans le respect du classement 

pour les procédures d’affectation. 

2 - 2. Dossiers spécifiques 

2 - 2 - a. Dossiers Enseignement adapté vers 4e EA ou 3e EA 

La note de service DGER/SDPFE/2021-86 du 03-02-2021 sur les dispositions relatives à 
l’orientation au sein de l’enseignement agricole pour la campagne d’orientation 2021 rappelle 
que toute sortie de l’enseignement adapté vers  l’Enseignement agricole pour les élèves âgés 
de moins de 16 ans et n’ayant pas terminé le cycle 4 est soumise à avis favorable de la CDOA.  

Ce document est donc transmis par le chef d’établissement d’origine au chef 
d’établissement d’accueil visé, à la demande de la famille. 

⚠ Tous les dossiers sont à transmettre uniquement sous format numérique. 

A l’exception du formulaire transmis au format tableur, les autres pièces doivent être 

transmises au format pdf en un seul fichier. 

à l’adresse : 

mouvements_eleves.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr 

⚠Tout dossier incomplet ou transmis par voie papier ou hors délai ne sera pas traité. 

DEMANDE 
Famille 

↓ 
Etablissement d’origine 

↓ 
Etablissement d’accueil 

↓ 
DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes 

REPONSE 
↓ 

Etablissement d’accueil 
↓ 

Etablissement d’origine 
↓ 

Famille 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-86/telechargement
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2 - 2 - b. Dossiers « dispositif ULIS » 

L’Enseignement agricole ne possède pas de dispositif d’accompagnement ULIS. Dans la région, 

seuls quatre établissements d’Enseignement agricole bénéficient d’une convention de 

partenariat avec un dispositif ULIS local de l’Education nationale. Dans ces établissements, un 

coordonnateur ULIS et un AESH collectif assurent l’accompagnement des apprenants.  

Etablissements d’Enseignement agricole hébergeant un dispositif ULIS 

Territoires 

académique 

Département Statut Etablissement Commune Code RNE 

Clermont-Ferrand 43 Public Lycée agricole George Sand YSSINGEAUX 0430113P 

Lyon 42 Public Lycée d'enseignement général et 

technologique agricole 

PERREUX 

 

0421078U 

Lyon 69 Privé LHP Lyon Pressin de St Genis Laval SAINT GENIS 

LAVAL 

0692681P 

 

Lyon 69 Privé LEAP Jean Monnet de Saint 

Symphorien sur Coise 

SAINT 

SYMPHORIEN SUR 

COISE 

0692682R 

 

Dans les autres établissements d’Enseignement agricole, aucun dispositif n’est disponible et 

les établissements d’Enseignement agricole n’ont que des AESH individuels ou mutualisés 

dont l’action ne peut être mise en œuvre que selon les conditions précisées dans les 

notifications MDPH des apprenants. 

 

Tout apprenant(e) bénéficiant d’une notification ULIS pour la rentrée scolaire 2021 peut 

intégrer une formation de l’un des quatre établissements susnommés sans avis DRAAF 

obligatoire. 

Pour toute entrée dans un autre établissement, l’avis DRAAF est obligatoire et doit donc 

faire l’objet d’une demande d’avis. 

Au dossier classique, les responsables légaux doivent ajouter le formulaire attestant qu’ils ont 

bien pris connaissance des conditions d’accueil sans dispositif ULIS (cf. Annexe EA 2-2). 

De même : 

- Le chef d’établissement d’origine doit ajouter à son avis circonstancié qu’il a pris 

connaissance de l’absence totale de dispositif ULIS dans l’établissement d’accueil visé 

et tenir compte de cet élément d’information dans la formulation de son avis. Un 

courrier du coordonnateur ULIS et/ou de l’enseignant référent handicap sera éclairant. 

- Le chef d’établissement d’accueil visé doit ajouter dans son courrier d’avis 

circonstancié qu’il a pris connaissance de la notification MPDH ULIS et qu’il estime 

malgré cela son établissement en capacité d’accueillir l’apprenant(e) dans de bonnes 

conditions. 
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Pour sécuriser le parcours de l’apprenant(e) dans cette situation, il est fortement conseillé aux 

responsables légaux de demander le plus tôt possible une révision de la notification MDPH 

permettant, le cas échéant, de bénéficier de l’accompagnement d’un AESH individuel ou 

mutualisé. 

2 - 2 - c. Dossiers UPE2A, allophones, primo-arrivants 

L’Enseignement agricole ne possède pas de dispositif FLE (Français langue étrangère).  

Au dossier classique, les responsables légaux ou structures de prise en charge doivent donc 

ajouter le formulaire attestant de la prise de connaissance de cette information et de 

l’engagement de trouver un accompagnement FLE en dehors de l’établissement 

(cf. Annexe EA 2-3). 

 

De même : 

- Le chef d’établissement d’origine doit ajouter à son avis circonstancié qu’il a pris 

connaissance de l’absence totale de dispositif FLE dans l’établissement d’accueil visé 

et tenir compte de cet élément d’information dans la formulation de son avis. 

- Le chef d’établissement d’accueil visé doit ajouter dans son courrier d’avis 

circonstancié qu’il a pris connaissance du niveau de langue française de l’apprenant(e) 

et qu’il estime malgré cela son établissement en capacité d’accueillir l’apprenant(e) 

dans de bonnes conditions. 
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DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, 
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET 

D’AUVERGNE-RHONE-ALPES 

SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU 

DEVELOPPEMENT 

ATTESTATION DE PRISE DE CONNAISSANCE D’ABSENCE DE DISPOSITIF ULIS 

Nous, soussigné _____________________________________________________________ , 

Responsables légaux de l’apprenant(e) : 

 Civilité (Mme/M) : _____________________________________________________ 

 NOM : _______________________________________________________________ 

 Prénom : _____________________________________________________________ 

 Date de naissance : _____________________________________________________ 

Bénéficiant d’une notification MPDH en date du _______________________ pour un 

accompagnement ULIS jusqu’à la date du _______________________  

 

Souhaitons l’inscrire en formation initiale scolaire dans l’établissement suivant : 

 Nom établissement : ____________________________________________________ 

 Adresse : _____________________________________________________________ 

 Classe demandée : ______________________________________________________ 

Cet établissement ne dispose ni d’un dispositif ULIS, ni de l’appui d’un AESH collectif ULIS. 

Aucun accompagnement spécifique correspondant à la notification MDPH ULIS actuelle ne 

peut donc être mis en œuvre dans cet établissement. 

Cette demande d’entrée est soumise à avis de la DRAAF après consultation de l’établissement 

qui étudiera les possibilités d’un accompagnement adapté hors dispositif ULIS. 

 

Nous attestons avoir été informés de la situation et souhaitons malgré cette information 

faire la demande d’entrée en formation, sans accompagnement ULIS. 

Nous transmettons dès maintenant tout document permettant à l’établissement d’accueil 

de connaître les besoins d’accompagnement spécifique. 

Si l’avis est favorable, nous engageons dès maintenant les démarches nécessaires pour une 

révision de la notification MDPH, notamment pour la notification d’un accompagnement 

par un AESH individuel ou mutualisé si besoin (mis en œuvre après révision uniquement). 

 

Fait à : ____________________________________________ 

Le : _______________________________________________ 

Signature des responsables légaux 
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DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, 
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET 

D’AUVERGNE-RHONE-ALPES 

SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU 

DEVELOPPEMENT 

ATTESTATION DE PRISE DE CONNAISSANCE D’ABSENCE DE DISPOSITIF FLE* 
* FLE : Français langue étrangère 

Nous, soussigné _____________________________________________________________ , 

Responsables légaux de l’apprenant(e) : 

 Civilité (Mme/M) : _____________________________________________________ 

 NOM : _______________________________________________________________ 

 Prénom : _____________________________________________________________ 

 Date de naissance : _____________________________________________________ 

Primo-arrivant et/ou bénéficiant d’un accompagnement spécifique pour l’acquisition du 

français (UPE2A, FLE…).  

 

Souhaitons l’inscrire en formation initiale scolaire dans l’établissement suivant : 

 Nom établissement : ____________________________________________________ 

 Adresse : _____________________________________________________________ 

 Classe demandée : ______________________________________________________ 

Cet établissement ne dispose ni de dispositif d’accompagnement spécifique pour l’acquisition 

du Français, ni de personnel habilité FLE. 

Cette demande d’entrée est soumise à avis de la DRAAF après consultation de l’établissement 

qui étudiera les possibilités d’un accompagnement adapté. 

 

Nous attestons avoir été informés de la situation et souhaitons malgré cette information 

faire la demande d’entrée en formation, sans accompagnement FLE. 

Si l’avis est favorable, nous engageons dès maintenant les démarches nécessaires pour un 

accompagnement FLE par une structure externe à l’établissement et mettons en contact 

l’établissement scolaire et la structure pour une bonne coordination des apprentissages. 

 

Fait à : ____________________________________________ 

Le : _______________________________________________ 

Signature des responsables légaux 
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DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, 
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET 

D’AUVERGNE-RHONE-ALPES 

SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU 

DEVELOPPEMENT 

FICHE EA 3  - DEMANDE DE BONUS HANDICAP OU MALADIE INVALIDANTE (AFFELNET) 

Tout apprenant(e) souhaitant intégrer une formation initiale scolaire de l’Enseignement 

agricole peut, dans le cadre de la procédure AffelNet, bénéficier d’un bonus « Handicap ou 

maladie invalidante » comme pour une demande relevant de l’Education nationale. 

Ce bonus concerne les demandes d’entrée dans des établissements publics uniquement, les 

établissements privés restant décideurs de leur recrutement. 

La procédure de demande est la même que celle prescrite par le Rectorat de l’académie 

concernée (procédures et formulaires spécifiques à chaque rectorat). Mais le dossier est à 

transmettre à la DRAAF avant le mercredi 26 mai 2021 (date limite de réception). 

 

Rappel important aux chefs d’établissements d’origine : si votre élève demande un bonus 

handicap pour des vœux à l’Education nationale et des vœux dans l’Enseignement agricole, 

vous devez bien transmettre le dossier de demande de bonus en double : l’un à la DSDEN, 

l’autre à la DRAAF. 

 

L’enveloppe envoyée à la DRAAF contient : 

- une enveloppe adressée à SFRD/PEDP « Bonus Handicap ou maladie invalidante » - 

Dossier « NOM /Prénom » et contenant les documents relatifs à la demande de bonus 

(cf. procédures des rectorats) ; 

- une enveloppe cachetée* adressée à M. le médecin en charge de la commission « cas 

particuliers » de la DRAAF – Dossier « NOM / Prénom » et contenant l’ensemble des 

documents à caractère médical que la famille souhaiterait porter à connaissance du 

médecin uniquement. 

* Seul le médecin invité par la DRAAF à siéger en commission pourra consulter les informations à caractère 

médical pour éclairer la commission. 
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En fin de commission, la DRAAF communiquera aux rectorats la liste des bonus « handicap ou 

maladie invalidante » accordés. 

L’ensemble du dossier de demande de bonus « Handicap ou maladie invalidante » est à 

transmettre par la famille par voie postale à : 

DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes 

Service régional de la Formation et du Développement 

16 B rue Aimé Rudel – BP 45 

63370 LEMPDES 

Ne pas oublier de mentionner les NOM et Prénom de l’apprenant(e) concerné(e) sur chacune 

des sous-enveloppes du dossier. 
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DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, 
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET 

D’AUVERGNE-RHONE-ALPES 

SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU 

DEVELOPPEMENT 

FICHE EA 4 - LISTE DES FORMATIONS DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE A RECRUTEMENT 

PARTICULIER DANS LA CADRE DE LA PROCEDURE AFFELNET 

Rappel : l’Enseignement agricole privé, comme celui de l’Education nationale, reste maître de 

son recrutement malgré la procédure AffelNet. Les familles doivent contacter les 

établissements privés pour connaître les conditions d’étude des dossiers. 

 

Les règles suivantes s’appliquent pour l’Enseignement agricole public. 

 

Information COVID 19 : durant la période de crise sanitaire, certains entretiens ou tests ne 

pouvant être réalisés, se référer aux informations données par les rectorats de chaque 

académie pour la procédure adaptée. 

1. Formations professionnelles nécessitant des aptitudes spécifiques 

 L’Enseignement agricole relève d’un ministère technique et dispense des formations 

professionnelles dont certaines nécessitent la vérification d’aptitudes particulières des 

apprenant(e)s avant leur entrée en formation ; ces aptitudes ne peuvent être vérifiées sur la 

base des notes obtenues par les élèves dans la classe d’origine.  

Pour ces filières, l’affectation des élèves n’est donc pas gérée automatiquement par AffelNet. 

L’établissement met en place un protocole d’évaluation des aptitudes requises (tests, 

entretien…) auxquels tout élève souhaitant intégrer la formation se doit de participer.  

Sur la base de ces tests, une commission interne à l’établissement (appelée « commission sans 

PAM ») est constituée de membres de l’équipe pédagogique et de l’équipe de direction, ainsi 

que de personnes extérieures ad-hoc. La commission établit la liste classée des candidats 

retenus (liste principale et liste complémentaire). Cette liste est intégrée à la plateforme 

AffelNet (mode de saisie variable selon les trois académies). 
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Liste des formations à recrutement par Commission sans PAM dans l’enseignement agricole public 

Formations Aptitudes requises Académies Départements Etablissements 

1CAP2A 

PALEFRENIER 

SOIGNEUR 

Aptitudes à côtoyer et 

manipuler les équins 

Grenoble Haute-Savoie LPA de Contamine sur 

Arve  

2DPROA 

PRODUCTIONS /  

BACCALAURÉAT 

PROFESSIONNEL 

CONDUITE ET 

GESTION DE 

L’ENTREPRISE 

HIPPIQUE  

Aptitudes à côtoyer et 

manipuler les équins, 

aptitudes équitation 

de niveau suffisant 

Clermont-Ferrand Haute-Loire Lycée George Sand – 

Yssingeaux 

Grenoble Haute-Savoie LPA de Contamine sur 

Arve 

2DPROA 

PRODUCTIONS /  

BACCALAURÉAT 

PROFESSIONNEL 

CONDUITE ET 

GESTION D'UNE 

ENTREPRISE DU 

SECTEUR CANIN 

ET FÉLIN 

Aptitudes à côtoyer et 

manipuler les 

différentes races de 

chiens sans crainte, 

aptitude à distinguer 

la différence entre 

animal de compagnie 

et animal d’élevage 

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme LPA des Combrailles – 

Site de Saint-Gervais 

d'Auvergne 

Lyon Ain LEGTPA de Cibeins - 

Misérieux 

2DPROA 

CONSEIL VENTE/ 

BACCALAURÉAT 

PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN 

CONSEIL VENTE 

EN ANIMALERIE 

 

Aptitudes à côtoyer et 

manipuler les NAC – 

nouveaux animaux de 

compagnie – sans 

crainte et avec 

précision 

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme LPA des Combrailles – 

Site de Pontaumur 

Grenoble Isère LPA de La Tour du Pin 

Lyon Loire LEGTA de Montbrison – 

Site de Saint-Genest 

2DPROA 

SERVICES AUX 

PERSONNES ET 

AUX 

TERRITOIRES / 

BIQUALIFICATIO

N BAAPAT 

Motivation pour le 

cursus double et 

aptitudes personnelles 

en vue de la 

biqualification BAAPAT 

Grenoble Isère LPA La Martellière – 

Voiron  

 

Attention, comme dans les établissements publics, certaines formations des établissements 

d’Enseignement agricole privé nécessitent l’évaluation de certaines aptitudes spécifiques et 

les élèves intéressés doivent participer aux évaluations correspondantes (se renseigner auprès 

de l’établissement privé visé). 
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2. Accès aux sections sportives ou options sport particulières de l’enseignement agricole 

public 

Les sections sportives ou options sport basées sur la pratique du ski (ski nordique, ski alpin) 

accueillent des élèves dont le niveau de pratique leur permet d’évoluer en toute sécurité.  

Pour cela, l’accès à ces sections est contingenté et les élèves sont soumis à des tests mis en 

place par les établissements concernés. Une commission interne à l’établissement 

(« commission sans PAM »), composée de membre de l’établissement et de personnes ad-hoc 

du milieu sportif, établit la liste des élèves retenus (liste principale et liste complémentaire). 

Listes des sections sportives de l’Enseignement agricole à recrutement en commission sans PAM 

Académies Départements Etablissements 

Clermont-

Ferrand 

63 LPA de Rochefort-Montagne / Section sportive « ski-

montagne » toutes filières 

Grenoble 73 LEGTA Reinach – La Motte Servolex – Chambéry / Skieurs 

de haut niveau / Pôle espoir / Pôle France 
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DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, 
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET 

D’AUVERGNE-RHONE-ALPES 

SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU 

DEVELOPPEMENT 

PROCEDURES 2021/2022 D’ENTREE EN FI SCOLAIRE  

LISTES DES CODES RNE – ETABLISSEMENTS SOUS STATUT SCOLAIRE 

Table des matières 
Académie de Clermont-Ferrand – Etablissements publics ........................................................ 2 

Académie de Clermont-Ferrand – Etablissements privés CNEAP .............................................. 2 

Académie de Clermont-Ferrand – Etablissements privés MFR (rythme approprié) ................. 2 

Académie de Grenoble – Etablissements publics ...................................................................... 3 

Académie de Grenoble – Etablissements privés CNEAP ............................................................ 3 

Académie de Grenoble – Etablissements privés UNREP ............................................................ 4 

Académie de Grenoble – Etablissements privés MFR (rythme approprié) ............................... 4 

Académie de Lyon – Etablissements publics .............................................................................. 5 

Académie de Lyon – Etablissements privés CNEAP ................................................................... 5 

Académie de Lyon – Etablissements privés UNREP ................................................................... 5 

Académie de Lyon – Etablissements privés MFR (rythme approprié) ....................................... 6 

 

  



DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes / SRFD 

Procédures d’entrée en FI scolaire dans l’Enseignement agricole – 2021/2022 p 2/6 
Liste des codes RNE des établissements d’enseignement agricole sous statut scolaire 

ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND – ETABLISSEMENTS PUBLICS 

Département Etablissement Commune Code RNE 

03 
Lycée agricole Christophe Thivrier DURDAT LAREQUILLE 0031047X 

Lycée agricole du Bourbonnais MOULINS 0030094L 

15 
Lycée agricole Louis Mallet SAINT FLOUR 0150599V 

Lycée Georges Pompidou-ENILV AURILLAC 0150037J 

43 

Lycée forestier SAUGUES 0430132K 

Lycée agricole de Bonnefont FONTANNES 0430112N 

Lycée agricole George Sand YSSINGEAUX 0430113P 

63 

Lycée agricole Rochefort Montagne 
ROCHEFORT 
MONTAGNE 

0631225P 

Lycée agricole Louis Pasteur - Marmilhat LEMPDES 0630984C 

Lycée des Combrailles – Site de Pontaumur PONTAUMUR 0631457S  

Lycée des Combrailles – Site de St Gervais d’ 
Lycée des Combrailles 

SAINT GERVAIS 
D’AUVERGNE 

0631223M 

ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND – ETABLISSEMENTS PRIVES CNEAP 

Département Etablissement Commune Code RNE 

03 LEAFP Claude Mercier 
LE MAYET DE 

MONTAGNE 
0030888Z 

15 Lycée Saint Vincent SAINT FLOUR 0150661M 

43 

ISVT – Institut des sciences de la vie et 

de la terre 
VALS PRÈS LE PUY 0431000D 

LEAP Eugénie Joubert YSSINGEAUX 0430842G 

63 

LEAP d'Ennezat ENNEZAT 0631561E 

LEAP Massabielle LE VERNET LA VARENNE 0631560D 

LEAP Saint Joseph du Breuil sur Couze LE BREUIL SUR COUZE 0631162W 

ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND – ETABLISSEMENTS PRIVES MFR (RYTHME APPROPRIE) 

Département Etablissement Commune Code RNE 

03 

MFR d'Escurolles ESCUROLLES 0030925P 

MFR limoise LIMOISE 0030908W 

MFR Saint Léopardin d'Augy 
SAINT LÉOPARDIN 

D’AUGY 
0030955X 

MFR de Saligny sur Roudon SALIGNY SUR ROUDON 0030907V 

15 

MFR de Saint-Flour SAINT FLOUR 0150688S 

MFR Crouzit Haut de Mauriac MAURIAC 0150668V 

MFR de Marcoles à St Mamet La 

Savetat 
MARCOLÈS 0150672Z 

43 MFR de Sainte-Florine SAINTE FLORINE 0430886E 

63 

MFR de Gelles GELLES 0631686R 

MFR de Vernines VERNINES 0631595S 

MFR de Thuret THURET 0631582C 

 

  



DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes / SRFD 

Procédures d’entrée en FI scolaire dans l’Enseignement agricole – 2021/2022 p 3/6 
Liste des codes RNE des établissements d’enseignement agricole sous statut scolaire 

ACADEMIE DE GRENOBLE – ETABLISSEMENTS PUBLICS  

Département Etablissement Commune Code RNE 
07 Lycée agricole Olivier de Serres AUBENAS 0071125K 

26 
Lycée Le Valentin  BOURG LES VALENCE 0260765R 

Lycée Terre d'horizon de Romans ROMANS SUR ISÈRE 0260791U 

38 

Ecole du paysage – Lycée horticole SAINT ISMIER 0381817U 

LPA La Martellière VOIRON 0381818V 

Lycée agricole de La Côte Saint André LA CÔTE SAINT ANDRÉ 0381819W 

Lycée AGROTEC de Vienne-Seyssuel VIENNE 0381886U 

Lycée horticole et animalier de La Tour 

du Pin  
LA TOUR DU PIN 0381888W 

73 
LPA de Cognin COGNIN 0730812L 

Lycée Reinach LA MOTTE SERVOLEX 0730813M 

74 
LEGTA - ENILV 74 de La Roche sur Foron LA ROCHE SUR FORON 0740927F 

Lycée agricole de Contamine sur Arve CONTAMINE SUR ARVE 0740276Y 

ACADEMIE DE GRENOBLE – ETABLISSEMENTS PRIVES CNEAP 

Département Etablissement Commune Code RNE 

07 

Lycée Agrotechnologique Privé 

d'Annonay 
ANNONAY 0071231A 

Lycée La Pélissière TOURNON SUR RHÖNE 0071239J 

26 

Lycée du Val de Drôme MONTÉLÉGER 0261065S 

LTP Les Mandailles 
CHÂTEAUNEUF DE 

GALAURE 
0261067U 

Lycée privé Drôme provençale 
SAINT PAUL TROIS 

CHÂTEAUX 
0261069W 

38 

Lycée Bellevue SAINT MARCELLIN 0382376B 

LEAP Saint Exupery 
SAINT SIMÉON DE 

BRESSIEUX 
0382378D 

Lycée Vallon Bonnevaux - Site de 

Chabons 
CHABONS 0382369U 

Lycée Vallon Bonnevaux - Site de St 

Jean de Bournay 

SAINT JEAN DE 

BOURNAY 
0382375A  

LEAP du Guiers-Val d'Ainan PONT DE BEAUVOISIN 0382373Y 

LYPPRA La Mure LA MÜRE 0382370V 

Ensemble scolaire Paul Claudel – Jean 

Paul II 
VILLEMOIRIEU 0382371W 

73 LAP Costa de Beauregard de Chambéry CHAMBÉRY 0731198F  

74 

ISETA - Poisy POISY 0740283F 

ISETA - site de Chavanod CHAVANOD 0741689J 

LPEGT H.B. de Saussure COMBLOUX 0741219Y 

LEPRP Jeanne Antide de Reignier REIGNIER 0741556P 

Lycée Les trois vallées THONON LES BAINS 0741224D 
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ACADEMIE DE GRENOBLE – ETABLISSEMENTS PRIVES UNREP 

Département Etablissement Commune Code RNE 

26 
CEFA – Centre d'Etudes Forestières et 

Agricoles 
MONTÉLIMAR 0261265J 

ACADEMIE DE GRENOBLE – ETABLISSEMENTS PRIVES MFR (RYTHME APPROPRIE) 

Département Etablissement Commune Code RNE 
07 MFR de Villeneuve de Berg VILLENEUVE DE BERG 0071303D 

26 

MFR de Divajeu DIVAJEU 0261096A 

MFR de Châteauneuf sur Isère 
CHÄTEAUNEUF SUR 

ISÈRE 
0261098C 

MFR d’Anneyron ANNEYRON 0261097B 

MFR de Mondy à Bourg de Péage BOURG DE PÉAGE 0261357J 

38 

MFR de Coublevie COUBLEVIE 0382437T 

MFR de Chaumont EIZIN PINET 0382433N 

MFR de la Grive BOURGOIN JALLIEU 0382432M 

MFR de Mozas BOURGOIN JALLIEU 0382436S 

MFR Vignieu-Morestel MORESTEL 0382908E 

MFR de St Barthélémy 
SAINT BARTHÉLÉMY DE 

BEAUREPAIRE 
0382434P 

MFR de Vif VIF 0382438U 

MFR Le Village SAINT ANDRÉ LE GAZ 0382435R 

MFR de Chatte SAINT MARCELLIN 0382439V 

MFR de Moirans MOIRANS 0382938M 

74 

CFMM – Centre de Formation aux 

Métiers de la Montagne 
THONES 0741237T 

MFR du Pays de Seyssel SEYSSEL 0741438L 

MFR d’Annecy le Vieux ANNECY LE VIEUX 0741253K 

MFR de Bonne BONNE SUR MENOGE 0741236S 

MFR de l'Arclosan SERRAVAL 0741632X 

MFR Le Villaret THONES 0741437K 

MFR Les Dronières CRUSEILLES 0741408D 

MFR Le Belvédère à Sallanches SALLANCHES 0741240W 

MFR de La Balme de Sillingy LA BALME DE SILLINGY 0741238U 
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ACADEMIE DE LYON – ETABLISSEMENTS PUBLICS 

Département Etablissement Commune Code RNE 

01 
Lycée agricole de Cibeins MISERIEUX 0010059J 

Lycée Les Sardières BOURG EN BRESSE 0010819K 

42 

CAMPUS AGRONOVA – Site de 

Précieux 
PRÉCIEUX 0421088E 

CAMPUS AGRONOVA –Site de Saint 

Genest Malfaux 

SAINT GENEST 

MALIFAUX 
0421168S 

Lycée d'enseignement général et 

technologique agricole 
PERREUX 0421078U 

Lycée Horticole de Montravel VILLARS 0421210M 

Lycée Nature et Forêt NOIRÉTABLE 0421858S  

69 

Lycée Bel Air SAINT JEAN D’ARDIÈRES 0690275Z 

Lycée André Paillot SAINT GENIS LAVAL 0690279D 

Lycée Horticole Paysage et 

Environnement de Lyon Dardilly 
DARDILLY 0690250X 

ACADEMIE DE LYON – ETABLISSEMENTS PRIVES CNEAP 

Département Etablissement Commune Code RNE 
01 LEAP Saint Sorlin en Bugey SAINT SORLIN EN BUGEY 0011058V 

42 

LAP E. Gautier à Nandax NANDAX 0421090G 

LEAP Saint André SURY LE COMTAL 0421676U 

LTP le Puits de l'Aune de Feurs FEURS 0421674S 

69 

Institut Sandar LIMONEST 0691678Z 

LEAP Jean Monnet de Saint Symphorien 

sur Coise 

SAINT SYMPHORIEN SUR 

COISE 
0692682R 

LHP Lyon Pressin SAINT GENIS LAVAL 0692681P 

ACADEMIE DE LYON – ETABLISSEMENTS PRIVES UNREP 

Département Etablissement Commune Code RNE 

01 

LPPR DE L’AIN – Site de Villars les 

Dombes 
VILLARS LES DOMES 0011056T 

LPPR DE L’AIN – Site de Nantua NANTUA 0011057U  
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ACADEMIE DE LYON – ETABLISSEMENTS PRIVES MFR (RYTHME APPROPRIE) 

Département Etablissement Commune Code RNE 

01 

MFR de la Dombes MONTLUEL 0011361Z 

MFR du Domaine de la Saulsaie MONTLUEL 0011170S 

MFR de Pont de Veyle PONT DE VEYLE 0011171T 

MFR La Vernée PÉRONNAS 0011073L 

MFR de Bâgé Le Châtel BÄGÉ LE CHÂTEL 0011074M 

42 

MFR de Saint Chamond SAINT CHAMOND 0421184J 

MFR de Saint Etienne SAINT ETIENNE 0421807L 

MFR de Marlhes MARLHES 0421185K 

MFR de Saint Germain Lespinasse 
SAINT GERMAIN 

LESPINASSE 
0421187M 

MFR de Vougy – Le Roseil VOUGY 0421183H 

MFR de Montbrison MONTBRISON 0421288X 

MFR de Mornand en Forez MORNAND EN FOREZ 0421859T 

69 

MFR d’Anse ANSE 0692710W 

MFR de Saint Laurent Le Chirat 
SAINT LAURENT DE 

CHAMOUSSET 
0692706S 

MFR de Chessy les Mines CHESSY LES MINES 0692918X 

MFR de l'ouest lyonnais SAINTE CONSORCE 0692715B 

MFR L'Arbresle La Palma L’ARBRESLE 0693067J 

MFR Villié Morgon VILLIÉ MORGON 0692708U 

MFR Château de Sermezy à Charentay CHARENTAY 0692713Z 

MFREO de Saint Romain de Popey SAINT ROMAIN DE POPEY 0693053U 

MFR de Lamure sur Azergues LAMURE SUR AZERGUES 0692705R 

 

 


