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DOCUMENT TRAVAIL N° 4

Chronologie Politique de l’enseignement agricole
Date
3 octobre 1848
16 juin 1879
2 août 1918
23 juin et 7
octobre 1920
5 juillet 1941
12 juin 1943
14 mai 1946

Texte et Intitulé
Décret relatif à l’enseignement agricole et à la création d’écoles
d’agriculture
Loi relative à l’enseignement départemental et communal de l’agriculture
Loi portant organisation de l’enseignement public de l’agriculture
Décret RAP pour l’exécution L 2 août et Instructions aux préfets
Loi portant organisation de l’enseignement agricole public
Arrêté concernant le certificat d’études postscolaires agricoles

14 mai 1947
2 août 1960

Commentaire
Texte fondateur, ab urbe condita
Chaires d’agriculture, professeurs départementaux
Refonde le dispositif et crée un enseignement féminin
Les élèves reçoivent le diplôme des écoles d’agriculture, délivré par
un jury d’établissement
Création d’un diplôme d’études agricoles, délivré par le Ministre de
l’agriculture suite à un examen ; les élèves de l’enseignement libre
agricole sont admis à subir les épreuves de cet examen (art. 8)
Organise le fonctionnement de l’enseignement postscolaire
obligatoire depuis le 29 décembre 1943 ; un jury départemental
Id, jeunes filles
Texte fondateur enseignement agricole contemporain

Arrêté [...]certificat d’études postscolaires ménagères agricoles
Loi relative à l’enseignement et à la formation professionnelle agricole
(loi Debré)
20 juin 1961
Décret 61-632 d’application de la loi du 2 août 1960 organisant
BAA, BEA, BATA, BTA, BTSA sont délivrés à la suite d’examens publics
l’enseignement et la formation professionnelle agricoles
20 août 1964
Série arrêtés organisant les modalités de délivrance des mêmes BAA,
Définition des épreuves, tableaux épreuves, durée, coefficients
BEA, BATA, BTA, BTSA
25 février 1965 Circulaire concernant l’éducation socioculturelle dans les établissements
Texte fondateur, là encore
d’enseignement public agricole
11 juillet 1965
Arrêtés organisant les BTSA et créant six spécialités
Reprend le décret 59-57 du 6 janvier 1959 mettant en œuvre la
réforme Berthoin (agent technique breveté, technicien breveté,
technicien supérieur breveté)
23 août 1966
Décret ENSSAA + Arrêtés INPSA et INRAP
Lequel a été le plus porteur de conséquences, le décret ENSSAA ou
et Arrêté fixant le modalités de délivrance du certificat d’aptitude au
l’arrêté CAPLA ?
professorat dans les lycées agricoles
4 octobre 1966
Décret 66-744 relatif au financement et à la mise en œuvre des
Le « développement » remplace la « vulgarisation » : défaite des
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programmes de développement

partisans d’une diffusion du progrès en agriculture par les
fonctionnaires du Ministère de l’agriculture au profit de la
« Profession agricole »
3 décembre
Loi 66-892 d’orientation et de programme sur la formation
Élévation des niveaux de qualification, préparation des diplômes,
1966
professionnelle (art. 9 et 19)
reconversion dans des centres de formation multiples
2 mai 1967
Arrêté fixant l’organisation des brevets professionnels agricoles
Remplacent CEPSA et CEPSAMA, préparés sous statut de la formation
professionnelle
6 octobre 1967 Arrêté fixant les modalités du rythme approprié prévu par l’article 3 du
Reconnaissance du « rythme approprié » des Maisons familiales (cf
décret du 20 juin 1961 relatif à la formation professionnelle agricole
convention entre l’Union nationale et le ministre Bonnet)
9 juillet 1968
Décret 68-639 modifiant le Décret 59-57 du 6 janvier 1959 portant
Adaptation de la réforme Berthoin : suppression progressive des
réforme de l’enseignement public
anciens diplômes, alignement EA sur EN par suppression des 3 cycles
antérieurs, création des CAPA et BEPA
10 janvier 1969 Décret 69-35 portant création d’une série D’ (sciences agronomiques et
Le BTA ne donnait que l’équivalence d’un première partie du
techniques) du baccalauréat de l’enseignement du second degré
baccalauréat et n’avait pas été réajusté en fonction de l’évolution du
Arrêté fixant les modalités des épreuves du bac D’
diplôme
Le bac D’ est délivré par le seul ministre de l’Éducation nationale,
même si l’arrêté qui suit est cosigné
6 mars 1969
Arrêté fixant les modalités d’attribution du brevet de technicien agricole
Introduit un parallélisme avec les diplômes de l’EN
14 mars 1969
Arrêtés relatifs aux brevets de techniciens supérieurs agricoles
Modalités conformes à celles de l’EN
23 mai 1969
Arrêté fixant les modalités d’attribution du brevet de technicien agricole
Organisé à titre expérimental. Abrogé par le Conseil d’État sur
pour adultes
recours du SNETAP (à vérifier)
14 juin 1969
Arrêté relatif au brevet d’apprentissage agricole (BAA)
Création d’une option horticulture, alors que le décret du 9 juillet
1968 prévoit leur suppression
8 juin 1971
Arrêté fixant les modalités d’attribution du brevet de technicien agricole
Distingue BTA Général et BTA à options spécialisées
18 juin 1971
Arrêtés fixant les modalités d’attribution du brevet de technicien
Ouverture aux candidats des deux sexes, titulaires du bac D’ ou du
supérieur agricole et définissant trois options : productions animales,
BTA, préparé par voie scolaire ou par la promotion sociale, trois mois
machinisme agricole, technique agricole et gestion de l’entreprise
de stage en exploitation ou entreprise au minimum
16 juillet 1971 Loi 71-575 portant organisation de la formation professionnelle continue dans
Financement
le cadre de par
la la taxe d’apprentissage et par l’État (Fonds de la
formation permanente
formation professionnelle et de la promotion sociale), FAFEA, FAFSEA
12 novembre Décret 71-920 portant organisation du brevet d’études professionnelles
Application du décret du 9 juillet 1968, second cycle court en deux
1971
agricoles
ans dans CA et CET
et Arrêté fixant les modalités d’attribution du BEPA
modalités d’examen et création de onze options
Janvier 1972
Note d’orientation sur l’enseignement technique et la formation
Texte ?
professionnelle agricoles
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23 octobre
1972
13 février 1973

Décret 72-989 portant organisation du certificat d’aptitude
professionnelle agricole
Arrêté portant organisation du CAPA

1974
3 février 1976
28 juillet 1978

Travaux de préparation de la carte scolaire
Arrêté supprimant le BAA
Loi 78-786 complétant les dispositions de l’article 7 de la loi du 2 août
1960 sur les conditions de reconnaissance des établissements privés
agricoles
Colloque de Grignon

Octobre 1979

CAPA remplace le BAA, préparé par voie scolaire ou apprentissage
Précise les conditions de recrutement, CPPN, fin 5 e, par voie scolaire
en 3 ans, 2 dans les CFA, 2 ou 1 par la formation professionnelle pour
adultes
Dite Loi Guermeur agricole, institue l’agrément et l’aide financière de
l’État aux établissements agrées

Lancement des réflexions et groupes de travail qui aboutiront à la
Directive Malassis – la filière du progrès
7 novembre
Décret 79-940 portant application de la du 28 juillet 1978
Précise les conditions de l’agrément au regard de celles de la
1979
reconnaissance de 1963
21 mai 1980 Directive sur la formation, la recherche, l’expérimentation, la diffusion du
Première tentative sérieuse de rénovation d’un enseignement
progrès en agriculture (directive Malassis)
agricole à bout de souffle – cf BIMA 15 octobre 1979
23 avril 1981
Décret 81-418 relatif aux complexes d’enseignement agricole
Cadre qui permet de regrouper, à partir de conventions souples, des
établissements pour assurer des missions communes
Janvier 1982
Lancement de l’opération ROSE, Réflexion ouverte sur le système
Point de départ des réunions régionales, groupes de travail, chantiers
éducatif
de la rénovation de l’enseignement agricole (CREA), GCR et GCN
Lancement des groupes de travail préparatoires à la future « rénovation
groupe de coordination national
de l’enseignement agricole » inscrite dans les lois de juillet et décembre
1984
25 février 1982 Note du DGER aux directeurs et directrices d’établissement : Réunions de Annonce le calendrier des réunions régionales de réflexion sur les
réflexion sur les orientations de l’enseignement technique agricole
orientations de l’enseignement technique (entre le 25 mars et le 4
juin) ; diffuse la note de janvier
Mai 1982
Rapport Luc Soubré, Décentralisation et démocratisation des institutions
Rapport au ministre de l’Éducation nationale, lu avec beaucoup
scolaires
d’attention à l’INRAP … et à la DGER : un résumé rédigé par
Christiane Hermelin fut largement diffusé dans les bureaux
8 octobre 1982 C/DGER/SDTEPP/C 82/N° 2020, Orientation et organisation de la réforme
Présente les principes de la réforme (composante originale du
de l’enseignement technique agricole public
SPULEN, adaptation aux réalités régionales, édification d’une
+ note blanche, Réforme globale du système éducatif de l’enseignement
véritable communauté éducative), ses finalités (formation
agricole public, constitution des groupes de coordination régionale et
agriculteurs, salariés… professions indispensables à l’économie
fonctionnement
rurale, lutte contre échec scolaire avec annonce mission M. Boulet),
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[3 novembre
1982
10 décembre
1982
31 janvier 1983

Intervention du Secrétaire général du SNETAP-FEN lors de la réunion du
Groupe de coordination nationale]
Note DGER sur les orientations du IXe Plan
Effort renouvelé de développement agricole et rural donc de formation
des agriculteurs, des sylviculteurs et des salariés
Arrêté portant création des certificats de spécialisation

15/04/83

la démarche à suivre (pré-projets régionaux, GCN, projets
d’établissement)
Pour mémoire, car approuve la démarche de « réforme globale de
l’enseignement agricole »
Important document de 10 pages présentant les orientations et
objectifs à fixer dans le IXe Plan
Adaptation de l’arrêté du 2 août 1972

Rapport Michel BOULET sur l'échec scolaire dans l'enseignement agricole Ce rapport mettant en évidence que la moitié des élèves entrés dans
« Bâtir l'enseignement agricole de la réussite des jeunes et du
l'enseignement agricole en sortait sans diplômes a fait réagir
développement rural »
l'enseignement privé. Le Ministre Michel Rocard n'a pas souhaité le
faire publier par la Documentation française comme il est de règle
pour les rapports officiels.
25 mai 1983
Arrêté portant organisation des enseignements et aménagements des
Seconde de détermination, parallèle à celle de l’EN, avec souplesse
horaires de la classe de seconde des lycées agricoles et établissements
dans la répartition hebdomadaire des horaires d’enseignement
assimilés
14 juin 1983
Arrêté portant organisation des enseignements et aménagement des
Importante réforme des CAPA, qui donne satisfaction aux
horaires dans les sections de préparation aux CAP du secteur agricole
établissements privés (4e et 3e préparatpoires
Rentrée 1983
Mise en place de la Seconde de détermination
Cohérence avec EN, diversification des activités pédagogiques
24 octobre
BIMA 1039, p 13-19,
Synthèse à l’issue de la rentrée 1983
1983
Les premiers résultats de la réflexion pour une nouvelle politique de
l’enseignement agricole
27 décembre
Arrêtésinstituant dans des établissements d’enseignement agricole
Reconnaissance des expérimentations conduites par l’INRAP depuis
1983
publics des expérimentations pédagogiques dans les formations
1978, FoCEA, Adaptation aux réalités régionales, BTSA/UV, CAPA/UC
conduisant au BTA, au BTSA, au BEPA et au CAPA
24 avril 1984
Note du BIFOP aux chefs d’établissement
Affiche le cap de la rénovation à partir de la réforme du BTA
Programmes du BTA pour les rentrées 1984 et 1985
Rappelle les travaux du Groupe de travail national pour le cycle BTA
9 juillet et 31
Loi 84-579 portant rénovation de l’enseignement agricole public et Loi
Dernier texte fondateur en date
décembre 1984 84-1285 portant réforme des relations entre l’État et les établissements
d’enseignement agricole privés et modifiant la loi 84-579 du 9 juillet 1984
portant rénovation de l’enseignement agricole public
4 juin 1985
Décret 85-578 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole
Mise en œuvre du BTA rénové , avec maintien de l’ancien système
breveté + arrêté du 24 juin fixant les modalités de préparation et
pour les établissements qui n’ont pas choisi le contrôle en cours de
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29 novembre
1985
23 décembre
1983
11 mars 1986
9 juin 1986
6 avril 1987
Septembre
1987 (?)

d’attribution du brevet de technicien agricole
Décret 85-1265 relatif à l’organisation administrative et financière des
établissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles
Loi de programme 85-1371 sur l’enseignement technologique et
professionnel (loi Carraz)
Décret 86-379 portant règlement général du baccalauréat professionnel
Note du DGER, B. Hervieu, aux DRAF, SRFD, Chefs d’établissement,
membres des jurys, professeurs en BTA
Décret 87-251 relatif au certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement technique agricole
Colloque Dijon, bilan de la mise en place du BTA rénové

14 septembre
1988

Décret 88-922 pris pour l’application de la loi 84-1285 du 31 décembre
1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements
agricoles privés
27 janvier 1989
Décret 89-50 portant règlement général du certificat d’aptitude
professionnelle agricole
27 janvier 1989
Décret 89-51 portant règlement général du brevet d’études
professionnelles agricoles
Février 1989
Rapport Jean-Louis Boisanté, Henri Jouve, L’enseignement agricole à
l’horizon 2000
4 avril 1989
Décret 89-201 portant règlement général du brevet de technicien
supérieur agricole
20 juin 1989
Décret 89-406 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des
établissements mentionnés à l’article 4 de la loi 84-1285 du 31 décembre
1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements
d’enseignement agricole privés
10 juillet 1989
Loi 89-486 d’orientation sur l’éducation (loi Jospin)
5 février 1990

Décret 90-124 portant application de l’article 6 de la loi 84-579 du 9
juillet 1984 modifiée et relatif aux comités régionaux de l’enseignement
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Application aux établissements agricoles des lois de décentralisation
1982-1985 (décret Rubin)
Crée bac techno et bac pro
Première étape dans l’harmonisation des diplômes
Annonce un premier bilan de la mise en œuvre de la réforme du BTA
par « une personnalité scientifique extérieure à la DGER », envisage
la mise en place de bac pro
Réforme des concours de recrutement, abrogation du CAPLA
Opération vérité lancée par Paul Vialle et Jean-Marie Marx avant la
généralisation des nouvelles modalités du BTA pour obtenir une large
majorité des organisations présentes au CNEA
Définition des conditions de participation des établissements
d’enseignement agricole privés au Service public d’enseignement
agricole
Deuxième étape de la rénovation des diplômes
suite
Premier rapport « prospectif » sur mission d’Henri Nallet
suite
Contrats d’établissements et contrats individuels

Introduit des représentants des élèves dans les instances des
établissements + conseils académiques
CREA

6
agricole
Décret 90-305 portant règlement général du brevet professionnel délivré
par le ministre de l’Agriculture et de la Forêt
Juillet 1990
Premier schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement
agricole 1991-1993
23 décembre
Arrêté approuvant le Second schéma prévisionnel national des
1992
formations de l’enseignement agricole 1993-1997
22 juillet 1993 Loi 93-935 relative à la partie législative du livre VIII (nouveau) du Code
rural
15 septembre Décret 93-1093portant règlement général du baccalauréat technologique
1993
3 avril 1990

Mai 1994
Septembre
1994
Octobre 1995
31 juillet 1996
Janvier 1997

Commission d’évaluation de la rénovation pédagogique de
l’enseignement agricole public et privé, Rapport à Monsieur le ministre
de l’Agriculture et de la Pêche (rapport Rémond)
Université Pierre Mendès France, GREIF, Étude sur les BTS de
l’enseignement agricole, le point de vue des acteurs sur l’utilisation d’un
dispositif (rapport Figari)
Rapport Jean Rubin, Un établissement public local d’enseignement et de
formation professionnelles agricoles rénové pour aborder l’an 2000
Arrêté relatif à l’Observatoire national de l’enseignement agricole

9 juillet 1999

Groupe de travail « Prospective de l’enseignement agricole en 2010 »,
Quel enseignement agricole en 2010 ? (rapport Saget Besançon)
Adoption du troisième schéma prévisionnel national des formations de
l’enseignement agricole 1998-2002
Mission de réflexion sur le recrutement des enseignants et cadres de
l’enseignement agricole public, Rapport à Monsieur le ministre de
l’Agriculture et de la Pêche (rapport Frémont Giraud)
Loi 99-574 d’orientation agricole

9-10 octobre

Séminaires « Loi d’orientation agricole, Savoirs et Qualifications

Décembre
1997
Février 1999
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En application des lois Rocard et Defferre

Codification lois Rocard et Defferre
cf. art 17 et 19 conférant au ministre chargé de l’agriculture les
prérogatives du ministre chargé de l’Éducation nationale pour
l’organisation des épreuves et la délivrance du diplôme
Le rapport qui a assuré la poursuite de la « rénovation »
Évaluation du BTSA rénové
Propose un renforcement juridique des autonomies de l’EPLEFPA
Suite au rapport Rémond (première proposition dans le rapport de
M. Boulet). Pour la liste des publications, voir le site de l’ONEA sur
Chlorofil
Prospective avec 4 scénarios : le fil de l’eau, les sommets
professionnels, l’archipel, les territoires
Le plus complet

CTE (titre Ie )
Titre VII Formation développement recherche, modifie conditions de
fonctionnement des EPLEFPA dans le sens du rapport Rubin de 1995
« les conclusions du chantier nourriront les réflexions en cours sur les

7
2001 et 29-30 professionnelles – analyse des enjeux et perspectives pour l’évolution des
janvier 2002
savoirs
Rapport de synthèse du chantier Prospea
Depuis 2002
Compléter...
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orientations de l’enseignement agricole » (Michel Thibier – lettre à
EL, 22 janvier 2003)

