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ARRETE 
Arrêté du 21 octobre 2008 fixant les modalités d’or ganisation des concours de 

recrutement des conseillers principaux d’éducation des établissements 
d’enseignement agricole  

  
NOR: AGRS0824091A 

  
Version consolidée au 23 octobre 2015 

  
  
  
  
Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et 
de la fonction publique,  
  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janv ier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
  
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié re latif au statut particulier des conseillers 
principaux d’éducation des établissements d’enseignement agricole,  
  
Arrêtent :  
  
  
Article 1   
  
· Modifié par Arrêté du 14 avril 2010 - art. 1 
Les concours prévus à l’article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé pour le recrutement 
des conseillers principaux d’éducation de l’enseignement agricole sont organisés selon les 
modalités définies par le présent arrêté.  
  
Le nombre de places offertes aux concours externe, interne et, le cas échéant, au 
troisième concours, et la date de clôture des registres d’inscription sont fixés par arrêté du 
ministre chargé de l’agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction 
publique, dans les conditions fixées par l’article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.  
NOTA :  
Arrêté du 14 avril 2010 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à 
l’organisation des concours prévus à l’article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé à 
compter de la session 2011.  
  
Article 2   
  
· Modifié par Arrêté du 14 avril 2010 - art. 2 
Le concours externe comporte les épreuves suivantes :  
A. - Epreuves écrites d’admissibilité  
Elles portent sur les champs des sciences humaines (psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent, histoire et sociologie de l’éducation) et de la philosophie de l’éducation qui 
sont associés dans la même épreuve.  
Le programme des épreuves écrites porte sur une ou plusieurs questions relatives à 
l’éducation.  
Elles doivent permettre d’apprécier :  



- l’exactitude scientifique et le niveau des connaissances exposées ;  
- la capacité du candidat à structurer son exposé, à faire les choix pertinents concernant 
les aspects à développer au regard du sujet, à dégager les points essentiels de manière 
cohérente et argumentée, en y intégrant si nécessaire une illustration pertinente, à 
exploiter une documentation ;  
- la qualité générale de l’expression écrite.  
1. La première épreuve d’admissibilité est une composition portant sur une ou plusieurs 
questions relatives à l’éducation (durée : cinq heures ; coefficient 2).  
Elle vise plus particulièrement à évaluer le candidat sur :  
- sa culture disciplinaire correspondant au sujet posé ;  
- sa capacité à organiser les connaissances et à prendre le recul nécessaire vis-à-vis des 
savoirs. A ce titre, des aspects épistémologiques et historiques de la discipline peuvent 
être intégrés dans cette épreuve sans en faire l’objet principal.  
2. La deuxième épreuve d’admissibilité est l’étude d’un dossier portant sur la 
connaissance du système éducatif (durée : cinq heures ; coefficient 2).  
Elle consiste en la rédaction de réponses argumentées à des questions posées à partir 
d’un dossier constitué de documents de nature juridique, administrative ou pédagogique.  
Elle vise plus particulièrement à évaluer le candidat sur :  
- sa capacité à réinvestir les connaissances acquises dans les champs des sciences 
humaines, notamment la psychologie, l’histoire, la philosophie de l’éducation ;  
- sa capacité d’analyse et de réflexion critique sur le thème proposé.  
B. - Epreuves orales d’admission  
Les épreuves d’admission permettent au jury d’apprécier les qualités d’expression orale 
du candidat, sa conviction dans les points de vue exprimés, son ouverture d’esprit et sa 
motivation pour le métier de conseiller principal d’éducation.  
1. La première épreuve orale d’admission consiste à analyser une situation relative à une 
question éducative en identifiant les problèmes et proposant des solutions, dans le 
contexte de l’enseignement agricole et de ses spécificités (préparation : une heure ; 
exposé d’une durée maximale de quinze minutes suivi d’un entretien d’une durée 
maximale de quarante-cinq minutes ; coefficient 3).  
L’épreuve vise à évaluer le candidat sur :  
- l’utilisation des connaissances dans le cadre d’une mise en situation ;  
- sa capacité à adapter ses réponses aux publics concernés ;  
- sa capacité à justifier ses choix portant sur les solutions proposées ;  
- sa capacité à percevoir les interrelations possibles avec les problématiques 
pédagogiques.  
2. La deuxième épreuve orale d’admission vise à apprécier la motivation des candidats et 
leur aptitude à exercer le métier d’enseignant, et notamment la connaissance des 
missions de l’enseignement agricole mentionnées à l’article L. 811-1 du code rural. Il sera 
également apprécié leur connaissance du système éducatif ainsi que des valeurs et 
exigences du service public.  
C’est une épreuve professionnelle (préparation : une heure ; coefficient 3). Elle se 
compose :  
1° D’un exposé en deux parties au cours duquel le c andidat présente :  
- dans une première partie, son analyse d’une question tirée au sort (préparation : une 
heure), en s’appuyant sur un ou plusieurs documents portant sur le thème de l’éducation 
et de l’enseignement agricole ;  
- dans une seconde partie, son projet professionnel et ses motivations.  
L’exposé est d’une durée totale de quinze minutes, la première partie ne pouvant excéder 
dix minutes.  
2° D’un entretien avec le jury d’une durée de trent e minutes.  
Cette épreuve permet de vérifier que le candidat possède les connaissances, aptitudes et 



compétences requises, telles que précisées à l’annexe I :  
- aptitude à communiquer ;  
- ouverture culturelle et qualité de leur réflexion ;  
- connaissances des valeurs et exigences du service public et faculté d’agir en 
fonctionnaire de l’Etat de façon éthique et responsable ;  
- intérêt pour le métier d’enseignant et aptitude à se projeter dans l’exercice du métier ;  
- connaissance de l’enseignement agricole, de son environnement, des différents publics 
et partenaires.  
NOTA :  
Arrêté du 14 avril 2010 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à 
l’organisation des concours prévus à l’article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé à 
compter de la session 2011.  
  
Article 3   
  
· Modifié par Arrêté du 16 septembre 2013 - art. 1 
Le concours interne comporte une épreuve d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission.   
  
L’épreuve d’admissibilité consiste en l’évaluation d’un dossier établi par les candidats en 
vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle (coefficient 1). 
Outre le respect des consignes, la présentation et l’expression écrite, le jury apprécie la 
valorisation de l’expérience professionnelle des candidats.   
  
Le jury évalue la capacité de réflexion et les compétences du candidat attendues au 
regard du profil de poste.   
  
  
  
Article 3-1   
  
· Créé par Arrêté du 16 septembre 2013 - art. 2 
En vue de cette évaluation, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de 
son expérience professionnelle qu’il remet au service organisateur à une date fixée par 
l’administration. Le modèle de ce dossier ainsi que le guide d’aide au remplissage sont 
disponibles sur le site internet du ministère chargé de l’agriculture. 
  
  
Ce dossier comporte notamment une description par le candidat de son expérience au 
regard du profil recherché. Cette description comprend deux parties. 
  
  
  
Article 3-2   
  
· Créé par Arrêté du 16 septembre 2013 - art. 2 
Dans la première partie, le candidat décrit, en trois pages dactylographiées maximum, les 
responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours 
professionnel dans le domaine de l’éducation et de la gestion d’un service d’éducation et 
de surveillance en formation initiale (collège, lycée, apprentissage), et les acquis qui en 
sont résultés. 
  
  
Le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, 
l’une de ses réalisations relative à une situation éducative et à la gestion des groupes 



d’apprenants, étendue à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu’à l’exercice 
de la responsabilité éducative et à l’éthique professionnelle. Il met en évidence les 
objectifs ainsi que les résultats obtenus et commente les choix qu’il a effectués. 
  
  
  
Article 3-3   
  
· Créé par Arrêté du 16 septembre 2013 - art. 2 
Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient 
correspondant. A l’issue de cette évaluation, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste 
des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats dont les 
dossiers ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20. 
  
  
  
Article 3-4   
  
· Créé par Arrêté du 16 septembre 2013 - art. 2 
L’épreuve orale d’admission, d’une durée maximale de cinquante minutes (coefficient 4), 
doit permettre au jury de vérifier que les candidats possèdent les connaissances, aptitudes 
et compétences pour exercer les fonctions normalement dévolues aux conseillers 
principaux d’éducation. 
  
  
Cette épreuve comporte deux parties : 
  
  
La première partie, d’une durée maximale de vingt-cinq minutes, débute par un exposé au 
cours duquel le candidat présente son analyse sur une des deux questions tirées au sort 
(préparation : une heure). Cette question peut s’appuyer, le cas échéant, sur un ou 
plusieurs documents. La question porte sur les thèmes de l’éducation et de 
l’enseignement agricole. L’exposé, d’une durée de dix minutes maximum, est suivi d’un 
entretien avec le jury. 
  
  
La seconde partie, d’une durée maximale de vingt-cinq minutes, consiste en un échange 
avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat et vise à évaluer les 
acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet échange, qui a pour point de 
départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d’une durée de cinq 
minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l’épreuve 
d’admissibilité. 
  
  
  
Article 3-5   
  
· Créé par Arrêté du 16 septembre 2013 - art. 2 
Le jury attribue à cette épreuve une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient 
correspondant. 
  
  
  
Article 3-6   
  
· Créé par Arrêté du 16 septembre 2013 - art. 2 



A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par 
ordre de mérite. Il établit, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être 
déclaré admis s’il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l’épreuve orale. 
  
  
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à 
celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve orale d’admission. 
  
  
  
Article 3-7   
  
· Créé par Arrêté du 16 septembre 2013 - art. 2 
La composition du jury du concours interne est fixée par arrêté du ministre chargé de 
l’agriculture.  
  
  
Article 4   
  
Le troisième concours comporte les épreuves suivantes :  
  
A. - Epreuve écrite d’admissibilité  
  
L’épreuve écrite d’admissibilité consiste en l’analyse d’une situation pouvant se présenter 
dans un établissement public d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, la 
recherche et la proposition de solutions (durée : quatre heures ; coefficient 3).  
  
B. - Epreuve orale d’admission  
  
L’épreuve orale d’admission consiste en la présentation par le candidat des acquis de son 
expérience professionnelle en relation avec les fonctions de conseiller principal 
d’éducation (durée de l’épreuve : cinquante-cinq minutes maximum ; coefficient 3). 
  
  
L’objectif de cette épreuve est de permettre d’apprécier l’aptitude du candidat à mettre en 
relation son expérience professionnelle avec son futur métier. 
  
  
L’épreuve prend appui sur un dossier qui comporte les rubriques mentionnées en annexe 
au présent arrêté et qui doit être transmis par le candidat à une date figurant dans l’arrêté 
d’ouverture du concours. Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle est disponible sur le site internet du ministre chargé de l’agriculture. 
  
  
Après une présentation par le candidat de son expérience professionnelle d’une durée 
maximale de quinze minutes, le jury interroge le candidat sur son dossier et sur les savoir 
et savoir-faire liés à son parcours professionnel et, en particulier le cas échéant, sur le lien 
entre connaissances théoriques et pratiques professionnelles afférentes, pendant une 
durée maximale de quarante minutes.  
  
Article 5   
  
  
Le ministre chargé de l’agriculture fixe la date des épreuves, les modalités d’inscription et 
arrête la liste des candidats autorisés à subir les épreuves des concours considérés.  
  



Article 6   
  
· Modifié par Arrêté du 16 septembre 2013 - art. 3 
Pour le concours externe et le troisième concours, le jury est composé :   
  
― d’un président choisi parmi les inspecteurs généraux de l’agriculture ou les ingénieurs 
généraux des ponts, des eaux et des forêts ou les inspecteurs de l’enseignement agricole 
à compétence générale ;   
  
― de membres choisis parmi les chefs d’établissement d’enseignement, les personnels 
enseignants et d’éducation et les spécialistes de l’éducation ou de la vie scolaire relevant 
du ministère de l’agriculture et de la pêche ;   
  
― d’au minimum une personne extérieure aux services du ministère de l’agriculture et de 
la pêche qualifiée en matière d’éducation, de formation des jeunes ou de vie scolaire.   
  
Le ministre chargé de l’agriculture arrête la composition du jury du concours externe et du 
troisième concours et nomme leurs membres.   
  
Lorsque le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, un 
autre membre du jury appartenant à l’une des catégories d’agents mentionnées au 
présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.  
  
Article 7   
  
· Modifié par Arrêté du 16 septembre 2013 - art. 4 
  
Les épreuves du concours externe et du troisième concours sont notées de 0 à 20. Les 
notes inférieures ou égales à 5 aux épreuves orales d’admission, avant application des 
coefficients, sont éliminatoires.  
  
Article 8   
  
  
Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d’épreuve, de s’y présenter en 
retard après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie 
blanche, d’omettre de rendre la copie à la fin de l’épreuve, de ne pas respecter les choix 
faits au moment de l’inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou 
tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités 
prévus pour chaque concours entraîne l’élimination du candidat.  
  
Article 9   
  
· Modifié par Arrêté du 16 septembre 2013 - art. 5 
  
A l’issue des épreuves écrites d’admissibilité, le jury fixe, pour le concours externe et le 
troisième concours, par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les 
épreuves orales d’admission.  
  
Article 10   
  
· Modifié par Arrêté du 16 septembre 2013 - art. 6 
A l’issue des épreuves orales d’admission et après délibération, le jury dresse, pour le 
concours externe et le troisième concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis 
en fonction du nombre total des points qu’ils ont obtenus à l’ensemble des deux séries 



d’épreuves après application des coefficients. Il dresse une liste complémentaire pour le 
concours externe et le troisième concours.  
  
En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.  
  
Lorsque plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est accordée à celui 
qui a obtenu la note la plus élevée :  
  
― à la première épreuve d’admission pour les concours externe ;  
  
― à l’épreuve unique d’admission pour le troisième concours. 
  
  
  
Article 11   
  
L’arrêté du 26 septembre 1991 fixant les modalités d’organisation des concours de 
recrutement de conseillers principaux d’éducation des établissements d’enseignement 
agricole est abrogé.  
  
Article 12   
  
  
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter des concours organisés 
au titre de la session 2010.  
  
Article 13   
  
  
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
Annexe   
  
  
Article Annexe I   
  
· Créé par Arrêté du 14 avril 2010 - art. 4 
Les connaissances, aptitudes et compétences requises sont précisées comme suit :  
1. Aptitude à communiquer :  
- expression : clarté et précision ;  
- aptitude à débattre : conviction, ouverture d’esprit, argumentation, adaptation au 
questionnement ;  
- structuration de l’exposé : analyse, synthèse, cohérence.  
2. Ouverture culturelle et qualité de la réflexion :  
- attitude critique vis-à vis de l’information disponible ;  
- diversification des centres d’intérêt : actualité, éducation, enjeux de société ;  
- expression d’une bonne culture générale.  
3. Connaissance des valeurs et exigences du service public et faculté d’agir en 
fonctionnaire de l’Etat de façon éthique et responsable :  
- règles de déontologie liées à l’appartenance à la fonction publique et à l’exercice du 
métier d’enseignant ;  
- connaissance du système éducatif, des politiques d’éducation, de l’organisation et du 
fonctionnement des établissements ;  
- place de l’enseignant dans la vie de l’établissement.  
4. Intérêt pour le métier d’enseignant et aptitude à se projeter dans l’exercice du métier :  



- expression de la motivation pour le métier d’enseignant ;  
- réflexion sur la mise en œuvre de l’enseignement, des pratiques éducatives et 
pédagogiques ;  
- réflexion sur les différences culturelles, sociales et psychologiques des apprenants.  
5. Connaissance de l’enseignement agricole, de son environnement, des différents publics 
et partenaires :  
- grands enjeux liés aux champs d’intervention du ministère chargé de l’agriculture ;  
- missions, formations et métiers de l’enseignement agricole ;  
- différentes voies de formation (formation initiale scolaire, formation initiale par 
apprentissage, formation professionnelle continue des adultes).   
NOTA :  
Arrêté du 14 avril 2010 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à 
l’organisation des concours prévus à l’article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé à 
compter de la session 2011.  
  
Article Annexe II   
  
· Modifié par Arrêté du 14 avril 2010 - art. 4 
RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS D E L’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE (RAEP) (*)    
Concours interne d’accès au corps des conseillers principaux d’éducation 
  
des établissements d’enseignement agricole  
Identification du candidat : 
  
Nom : 
  
Prénom(s) : 
  
Adresse : 
  
Situation actuelle : 
  
Attestation sur l’honneur : 
  
Formation : 
  
Formations générales, professionnelles, technologiques et/ou universitaires : 
  
Autres formations : 
  
Expérience professionnelle : 
  
Vos activités antérieures en tant que fonctionnaire ou assimilé, salarié, non-salarié, 
bénévole : 
  
Travaux particuliers : 
  
Synthèse des acquis : 
  
Annexes :  
(*) Le dossier de RAEP peut être téléchargé à l’adresse suivante : 
http://agriculture.gouv.fr/sections/ministere/concours .  
NOTA :  
Arrêté du 14 avril 2010 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à 



l’organisation des concours prévus à l’article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé à 
compter de la session 2011.  
  
Article Annexe III   
  
· Modifié par Arrêté du 14 avril 2010 - art. 4 
RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS D E L’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE (RAEP) (*)    
Troisième concours d’accès au corps des conseillers principaux d’éducation 
  
des établissements d’enseignement agricole  
Identification du candidat : 
  
Nom : 
  
Prénom(s) : 
  
Adresse : 
  
Situation actuelle : 
  
Attestation sur l’honneur : 
  
Formation : 
  
Formations générales, professionnelles, technologiques et/ou universitaires : 
  
Autres formations : 
  
Expérience professionnelle : 
  
Vos activités antérieures en tant que salarié, non-salarié, bénévole ou autre : 
  
Travaux particuliers : 
  
Synthèse des acquis : 
  
Annexes :  
* Le dossier de RAEP peut être téléchargé à l’adresse suivante : 
http://agriculture.gouv.fr/sections/ministere/concours .  
NOTA :  
Arrêté du 14 avril 2010 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à 
l’organisation des concours prévus à l’article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé à 
compter de la session 2011.  
  
  
Fait à Paris, le 21 octobre 2008.  
  
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,  
Pour le ministre et par délégation :  
Le sous-directeur du développement  
professionnel et des relations sociales,  
E. Girard-Reydet  
Le ministre du budget, des comptes publics  
et de la fonction publique,   



Pour le ministre et par délégation :  
Par empêchement du directeur général  
de l’administration et de la fonction publique :  
Le sous-directeur,  
G. Parmentier  
  
  
  
 


