DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes / SRFD

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.
Rappel : pour toute formation à recrutement particulier, se rapprocher de l’établissement
d’enseignement agricole visé pour connaître les dates et modalités de test.
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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Procédures d’entrée en FI scolaire dans l’Enseignement agricole – 2022/2023
Fiche EA 4 - p 1/3
FICHE EA 4 – Liste des formations de l’Enseignement agricole à recrutement particulier dans le cadre de la procédure Affelnet

DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes / SRFD

Formations

Aptitudes requises

Académies

Départements

Etablissements

1CAP2A
PALEFRENIER
SOIGNEUR

Aptitudes à côtoyer et Grenoble
manipuler les équins

Haute-Savoie

LPA de Contamine sur
Arve

2DPROA
PRODUCTIONS /
BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL
CONDUITE ET
GESTION DE
L’ENTREPRISE
HIPPIQUE

Aptitudes à côtoyer et Clermont-Ferrand
manipuler les équins,
aptitudes équitation
Grenoble
de niveau suffisant

Haute-Loire

Lycée George Sand –
Yssingeaux

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 Clermont-Ferrand
manipuler les
différentes races de
chiens sans crainte,
Lyon
aptitude à distinguer
la différence entre
animal de compagnie
et animal d’élevage

Puy-de-Dôme

LPA des Combrailles –
Site de Saint-Gervais
d'Auvergne

Ain

LEGTPA de Cibeins Misérieux

2DPROA
CONSEIL VENTE/
BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL
TECHNICIEN
CONSEIL VENTE
EN ANIMALERIE

Aptitudes à côtoyer et Clermont-Ferrand
manipuler les NAC –
nouveaux animaux de
Grenoble
compagnie – sans
Lyon
crainte et avec
précision

Puy-de-Dôme

LPA des Combrailles –
Site de Pontaumur

Isère

LPA de La Tour du Pin

Loire

LEGTA de Montbrison –
Site de Saint-Genest

2DPROA
SERVICES AUX
PERSONNES ET
AUX
TERRITOIRES /
BIQUALIFICATIO
N CP JEPS
ANIMATION DES
ACTIVITES ET DE
LA VIE
QUOTIDIENNE

Motivation pour le
Grenoble
cursus double et
aptitudes personnelles
en vue de la

Isère

LPA La Martellière –
Voiron

biqualification « CP

JEPS Animation
des activités et de
la vie
quotidienne »

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

ClermontFerrand

63

LPA de Rochefort-Montagne / Section sportive « skimontagne » toutes filières

Grenoble

73

LEGTA Reinach – La Motte Servolex – Chambéry / Skieurs
de haut niveau / Pôle espoir / Pôle France
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