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Cette instruction abroge : 
DGER/SDEDC/2014-38  du  23/01/2014  :  diffusion  de  l'arrêté  du  26  décembre  2013  relatif  au
classement  par  catégorie  des  établissements  publics  locaux  d'enseignement  et  de  formation
professionnelle agricole à compter du 1er janvier 2014
Cette instruction ne modifie aucune instruction. 
Nombre d'annexes : 1

Objet  :  note  d’information  sur  le  barème  de  classement  des  établissements  publics  locaux
d’enseignement et de formation professionnelle agricoles à compter du 1er septembre 2018. 

Destinataires d'exécution

Secrétariat général
DGER
Pour information : DRAAF-DAAF ; SRFD-SFD ; EPLEFPA ; Inspection de l'enseignement 
agricole ; Organisations syndicales

Résumé : information sur le barème retenu pour le classement des établissements publics locaux
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles à compter du 1er septembre 2018.

Textes de référence :
Décret n° 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des 
lycées d’enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles et des
établissements d’enseignement agricole spécialisés de même niveau ;
Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans 
les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle 
agricoles.



Un nouveau classement par catégorie des établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricole à compter du 1er septembre 2018 a été arrêté par le ministère de l’agriculture et
de l’alimentation.

Vous trouverez en annexe une note d’information précisant les critères retenus pour établir ce classement.

Pour le directeur général de l’enseignement et de la recherche, 
et par délégation,

Le sous-directeur des établissements, des dotations et des compétences

Jean-Luc TRONCO






