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Région Type Formation Avis du Directeur général de l'enseignement et de la recherche

Alsace 67 public III

Alsace 67 public III

Aquitaine 24 LEGTA de Bergerac public BTSA SER III

Aquitaine 24 CNEAP BTA GFS IV

Aquitaine 33 UNMFREO BTSA SER III

Aquitaine 33 public III

Aquitaine 40 public BTSA SER III

Aquitaine 40 public III

Aquitaine 47 UNMFREO BTA GFS IV

Dpt Etablissement Niv. Evolution proposée

LPA Erstein pour mémoire : cas 
particulier

ouverture par transfert du cycle BTSA 
Services en espace rural en deux ans 
du LEGTA d’Obernai 

Pour mémoire : régularisation - cycle fonctionnant au LPA d’Erstein depuis son 
ouverture à la rentrée 2000 (même EPL)

LEGTA Obernai pour mémoire : cas 
particulier

fermeture par transfert du cycle BTSA 
Services en espace rural en deux ans 
au LPA d'Erstein

Pour mémoire : régularisation - cycle fonctionnant au LPA d’Erstein depuis son 
ouverture à la rentrée 2000 (même EPL)

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

LAP Le Cluzeau de 
Sigoulès

ouverture BTA 1/2-Aménagement 
espace/Gestion faune sauvage

Défavorable : offre suffisante dans le sud-ouest (une filière dans un établissement 
affilié au CNEAP et une filière dans un établissement public en Aquitaine ; une 
filière dans un établissement affilié à l'UNMFREO en Midi-Pyrénées) au regard 
des capacités d'insertion limitées et spécifiques de cette filière.

IREO de Vayres ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au CFR de Gugnécourt (88 - 
Lorraine) pour les établissements affiliés à l'UNMFREO.

LEGTA Libourne BTSA autre que 
SER

fermeture BTSA Technico-
commercial/Boissons, vins et 
spiritueux en un an 

Favorable : accord pour la fermeture de cette filière prépararant au BTSA en 1 an 
compte tenu de ses difficultés structurelles de recrutement.

LEGTA Dax ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

LEGTA Dax BTSA autre que 
SER

fermeture BTSA 1/2-Analyse et 
conduite des systèmes d'exploitation

Maintien de cette filière puisqu'un avis défavorable est donné à l'ouverture d'une 
filière BTSA SER en contrepartie de sa fermeture.

MFREO du Marmandois à 
Sainte Bazeille

ouverture BTA 1/2-Aménagement 
espace/Gestion faune sauvage

Défavorable : offre suffisante dans le sud-ouest (une filière dans un établissement 
affilié au CNEAP et une filière dans un établissement public en Aquitaine ; une 
filière dans un établissement affilié à l'UNMFREO en Midi-Pyrénées) au regard 
des capacités d'insertion limitées et spécifiques de cette filière.
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Aquitaine 64 CNEAP BTSA SER III

Aquitaine 64 CNEAP III

Aquitaine 64 CNEAP V

Auvergne 03 UNMFREO BTSA SER III

Auvergne 03 CNEAP BTSA SER III

Auvergne 03 public BTSA SER III

Auvergne 03 public III

Auvergne 03 public bac pro CGEA/PC IV

Auvergne 03 public III

Institut Jean Errecart de 
Saint-Palais (partenariat 
réseau sud-aquitain) 

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée à l'Institut Saint-Joseph de 
Limoux (11 - Languedoc-Roussillon) pour les établissements affiliés au CNEAP.

LAP Saint-Christophe de 
Saint Pee sur Nivelle 

BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Gestion et 
protection de la nature/Gestion des 
espaces naturels

Défavorable : offre de formation suffisante au niveau interrégional et ouverture 
qui viendrait en concurrence de la même filière fonctionnant dans un autre 
établissement également affilié au CNEAP du même département.

Site de Nay du LTP de Nay 
Baudreix

CAPA soigneur 
équidés

ouverture CAPA 1/2-Soigneur 
d'équidés

Défavorable : offre suffisante au niveau régional dans les établissements du pôle 
de compétences concerné dont ne fait pas partie le LTP de Nay Baudreix. 

IREO Escurolles ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au CFR de Gugnécourt (88 - 
Lorraine) pour les établissements affiliés à l'UNMFREO.

LERP Mayet de Montagne 
(partenariat AGREAB) 

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée à l'Institut Saint-Joseph de 
Limoux (11 - Languedoc-Roussillon) pour les établissements affiliés au CNEAP.

LEGTA Moulins Neuville 
(partenariat Lapalisse) 

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

LEGTA Moulins Neuville BTSA autre que 
SER

fermetures BTSA 1/2 et 2/2-Technico-
commercial/végétaux d'ornement

Favorable : accord pour la fermeture de cette filière compte tenu de ses 
difficultés structurelles de recrutement.

LPA de Lapalisse ouverture bac pro 1/2-
CGEA/Production du cheval

Défavorable : absence de support pédagogique équin sur place et pas de 
partenariat stable avec un cente équestre proche ; risque de concurrence avec la 
filière du LEGTA d'Yssingeaux ; priorité donnée par la DRAF au rapprochement 
des EPL de Moulins et de Lapalisse en vue d'une réorganisation de l'offre de 
formation entre les deux établissements, privilégiant l'implantation des filières du 
secteur des services au LPA de Lapalisse.

LPA Rochefort Montagne BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Gestion et 
protection de la nature/Gestion des 
espaces naturels

Favorable pour un effectif maximal de 16 élèves et sous réserve des résultats de 
l'inspection puisque cet établissement ne dispense pas actuellement de formations 
de niveau III.
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Bourgogne 21 UNMFREO BTSA SER III

Bourgogne 58 public BTSA SER III

Bretagne 22 public BTSA SER III

Bretagne 22 public BTSA SER III

Bretagne 22 CNEAP BTA GFS IV

Bretagne 29 public BTSA SER III

Bretagne 29 public III

Bretagne 29 public III

Bretagne 29 public BTA GFS IV

MFREO Quetigny ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au CFR de Gugnécourt (88 - 
Lorraine) pour les établissements affiliés à l'UNMFREO.

LEGTA du Morvan ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

LEGTA Caulnes ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

LP Saint-Brieuc ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

Site de Quessoy de l’ESPA 
de la Ville Davy

ouverture BTA 1/2-Aménagement 
espace/Gestion faune sauvage

Défavorable : filière dont les capacités d'insertion sont spécifiques et limitées et 
qui viendrait en concurrence avec une filière déjà présente dans la région.

LEGTA Châteaulin ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

LEGTA Morlaix BTSA autre que 
SER

fermeture BTSA 1/2-Technico-
commercial/Produits alimentaires

Bien qu'un avis défavorable soit émis pour l'ouverture demandée en contrepartie 
de la fermeture de la filière BTSA Technico-commercial/Produits alimentaires, 
cette fermeture peut être envisagée compte tenu de ses difficultés persistantes de 
recrutement.

LEGTA Morlaix BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Gestion et 
protection de la nature/Animation 
nature 

Défavorable : offre de formation globalement suffisante au niveau interrégional 
pour cette option du BTSA ; l'ouverture de cette nouvelle spécialité ne pourrait 
s'envisager que par diminution de l'offre de formation de l'autre spécialité 
présente dans l'établissement.

LEGTA Morlaix ouverture BTA 1/2-Aménagement 
espace/Gestion faune sauvage

Défavorable : filière dont les capacités d'insertion sont spécifiques et limitées et 
qui viendrait en concurrence avec une filière déjà présente dans la région.
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Bretagne 29 CNEAP III

Bretagne 29 UNMFREO BTSA SER III

Bretagne 35 CNEAP III

Bretagne 35 CNEAP III

Bretagne 35 public CPGE III

Bretagne 56 CNEAP BTSA SER III

Bretagne 56 CNEAP V

Bretagne 56 UNMFREO V

Centre 45 public CPGE III

Centre 45 public CPGE III

LEPEGT St Joseph de 
Kerustum 

BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-
GEMEAU/Gestion des services d’eau 
et d’assainissement 

Défavorable : offre de formation globalement suffisante et ouverture qui 
viendrait en concurrence avec la filière existante dans la région.

MFREO de Poulan sur Mer ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au CFR de Gugnécourt (88 - 
Lorraine) pour les établissements affiliés à l'UNMFREO.

Site des Etrelles de l’IPSSA 
de Vitré 

BTSA autre que 
SER

fermeture BTSA 1/2-Productions 
animales

Favorable pour la fermeture de la filière et son transfert au LPEGTA Les Vergers 
de Dol de Bretagne (35 - CNEAP)

LPEGTA Les Vergers de 
Dol de Bretagne 

BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Productions 
animales

Favorable pour l'ouverture de la filière transferée du site des Etrelles de l’IPSSA 
de Vitré (35 - CNEAP) avec un effectif maximal de 16 élèves et minimal de 10.

LEGTA Rennes Le Rheu ouverture 1er cycle supérieur 1/2-
classe préparatoire/TB

Défavorable : avis favorable pour l'ouverture d'une seule filière à la rentrée 2007 
compte tenu du nombre limité de places ouvertes aux concours pour les candidats 
de ce type de classe préparatoire ; priorité donnée au LEGTA de Montargis-Le 
Chesnoy (45).

LEGTP Anne de Bretagne 
de Locminé 

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée à l'Institut Saint-Joseph de 
Limoux (11 - Languedoc-Roussillon) pour les établissements affiliés au CNEAP.

LEAP La Touche de 
Ploërmel 

BEPA Activités 
hippiques

ouverture BEPA 1/2-Activités 
hippiques/Soigneur, aide-animateur

Défavorable : offre suffisante au niveau régional au regard des capacités 
d'insertion.

MFREO de Questembert CAPA soigneur 
équidés

ouverture CAPA 1/2-Soigneur 
d'équidés

Défavorable : demande non avérée (cette filière qui était proposée dans la région 
a fermé en 2004 faute de recrutement) et interrogations quant aux possibilités 
d'insertion.

Site du Chesnoy du LEGTA 
Le Chesnoy Les Barres 

ouverture 1er cycle supérieur 1/2-
classe préparatoire/TB

Favorable pour un effectif maximal de 16 élèves compte tenu du nombre limité 
de places ouvertes aux concours pour les candidats de ce type de classe 
préparatoire et sous réserve des avis favorables du rectorat et de l'Inspection 
générale de l'Education nationale et de l'accord de la Direction générale des 
enseignements supérieurs du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche.

Site du Chesnoy du LEGTA 
Le Chesnoy Les Barres 

fermeture 1er cycle supérieur 1/1-
classe préparatoire/Post BTSA BTS 
DUT

Accord pour la fermeture de cette filière en cas d'ouverture, en contrepartie, d'une 
classe préparatoire aux grandes écoles en 2 ans "technologie et biologie".
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10 public III

10 LEGTA Troyes public BTSA SER III

52 CNEAP bac pro CGEA/PC IV

08 LEGTA Rethel public BTSA SER III

Franche-Comté 25 CNEAP BTSA SER III

Franche-Comté 70 UNMFREO BTSA SER III

Franche-Comté 70 UNMFREO III

Guadeloupe 971 LEGTA de la Guadeloupe public III

Champagne-
Ardenne LEGTA Crogny BTSA autre que 

SER
fermeture BTSA 1/2-Technico-
commercial/Produits alimentaires

Bien qu'un avis défavorable soit émis pour l'ouverture demandée en contrepartie 
de la fermeture de la filière BTSA Technico-commercial/Produits alimentaires, 
cette fermeture peut être envisagée compte tenu de ses difficultés persistantes de 
recrutement.

Champagne-
Ardenne

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

Champagne-
Ardenne LAP de Droyes ouverture bac pro 1/2-

CGEA/Production du cheval
Favorable pour un effectif maximal de 16 élèves et dans le cadre d'une section de 
la classe de première du baccalauréat professionnel du secteur de production de 
l'établissement.

Champagne-
Ardenne

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

LAP François-Xavier de 
Besançon

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée à l'Institut Saint-Joseph de 
Limoux (11 - Languedoc-Roussillon) pour les établissements affiliés au CNEAP.

IREO de Fougerolles ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au CFR de Gugnécourt (88 - 
Lorraine) pour les établissements affiliés à l'UNMFREO.

MFREO Chargey les Gray BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Aménagements 
paysagers

Défavorable : offre de formation globalement suffisante et déjà proposée par 
apprentissage dans l'établissement.

BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Productions 
animales

Défavorable : absence de compétences dans l'établissement pour la mise en place 
de cette nouvelle filière à la rentrée 2007 et ouverture qui viendrait en 
concurrence avec la filière BTSA "Développement de l'agriculture des régions 
chaudes" dont le recrutement est déjà en diminution. Plus globalement, la 
diminution du recrutement en BTSA en Guadeloupe et en Martinique nécessite 
qu'une analyse précise de la demande et des capacités d'insertion soit conduite en 
vue d'une éventuelle réorganisation de l'offre de formation en BTSA à partir de la 
rentrée 2008.
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78 UNREP III

91 CNEAP III

11 LEGTA Carcassonne public BTSA SER III

11 CNEAP BTSA SER III

11 CNEAP III

30 UNMFREO V

30 non affilié bac pro CGEA/PC IV

34 public BTSA SER III

34 UNREP BTSA SER III

34 public III

Ile de France CHEPP du Tremblay sur 
Mauldre 

BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Gestion et 
protection de la nature/Animation 
nature 

Favorable pour un effectif maximal de 24 élèves, sous réserve des résultats de 
l'inspection puisque cet établissement ne dispense pas actuellement de formations 
de niveau III et dans cadre d'un rapprochement avec le CEZ Rambouillet au sein 
du pôle "environnement".

Ile de France LEGHTP St Nicolas d'Igny BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-
GEMEAU/Maîtrise de l'eau

Défavorable : offre de formation globalement suffisante pour cette option et 
absence de compétences et d'équipements pédagogiques dans ce secteur.

Languedoc-
Roussillon

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

Languedoc-
Roussillon

site de Castelnaudary de 
l'Institut St Joseph de 
Limoux

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Favorable pour un effectif maximal de 16 élèves et dans le cadre d'une section 
avec une des autres classes de BTSA de l'établissement.

Languedoc-
Roussillon

site de Castelnaudary de 
l'Institut St Joseph de 
Limoux

pour mémoire : cas 
particulier

fermeture BTSA 1/1-Technico-
commercial/Produits alimentaires

Pour mémoire : fermeture réglementaire d'un BTSA en 1 an (effectifs 
inférieurs à 10 élèves pendant deux années consécutives)

Languedoc-
Roussillon

MFREO La Gardonnenque 
à Vézenobres

BEPA Activités 
hippiques

ouverture BEPA 1/2-Activités 
hippiques/Soigneur, aide-animateur

Favorable pour un effectif maximal de 24 élèves et sous réserve de la fermeture 
en contrepartie de la filière BEPA Conduite de productions agricoles/Productions 
animales.

Languedoc-
Roussillon Institut Emmanuel d'Alzon ouverture bac pro 1/2-

CGEA/Production du cheval Favorable pour un effectif maximal de 16 élèves.

Languedoc-
Roussillon LEGTA de l'Hérault ouverture BTSA 1/2-Services en 

espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

Languedoc-
Roussillon

LEAP Maurice Clavel à 
Frontignan

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée à l'Institut Saint-Joseph de 
Limoux (11 - Languedoc-Roussillon) pour cette région.

Languedoc-
Roussillon LPA Castelnau Le Lez pour mémoire : cas 

particulier
ouverture BTS 1/2-Qualité en 
industries agroalimentaires et 
bioindustries

Pour mémoire : non recevable (diplôme de l'Education nationale - contraire aux 
instructions nationales données pour la rentrée 2007)
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34 public CPGE III

48 public III

48 public III ouverture BTSA 1/2-ACSE

66 public BTSA SER III

Lorraine 57 public III

Lorraine 88 BTSA SER III

Lorraine 88 UNMFREO BTSA SER III

Lorraine 88 UNMFREO III

Midi-Pyrénées 32 public BTA GFS IV

Languedoc-
Roussillon LEGTA de l'Hérault ouverture 1er cycle supérieur 1/2-

classe préparatoire/TB

Défavorable : avis favorable pour l'ouverture d'une seule filière à la rentrée 2007 
compte tenu du nombre limité de places ouvertes aux concours pour les candidats 
de ce type de classe préparatoire ; priorité donnée au LEGTA de Montargis-Le 
Chesnoy (45).

Languedoc-
Roussillon

site de La Canourgue du 
LEGTA de la Lozère

BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-
GEMEAU/Etudes et projets 
d'aménagements hydrauliques urbains 
et ruraux

Défavorable : offre de formation globalement suffisante et ouverture qui 
viendrait en concurrence avec la même filière fonctionnant au LEGTA de Nîmes.

Languedoc-
Roussillon

site de St Chély du LEGTA 
de la Lozère

BTSA autre que 
SER

Défavorable : offre de formation globalement suffisante au niveau interrégional 
pour cette option du BTSA alors que le nombre de candidats est en diminution et 
ouverture qui viendrait en concurrence avec la même filière fonctionnant déjà 
dans la région.

Languedoc-
Roussillon LPA Rivesaltes ouverture BTSA 1/2-Services en 

espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

LEGTA Metz Courcelles 
Chaussy

BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Aménagements 
paysagers

Défavorable : offre de formation globalement suffisante pour cette option du 
BTSA au niveau interrégional et ouverture qui viendrait en concurrence avec avec 
la même filière fonctionnant déjà dans la région.

LEGTA des Vosges/ LPRP 
La Providence de Harol

public/ 
CNEAP

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Examen du projet ajourné : projet de collaboration public/privé intéressant mais 
prématuré (expertise juridique préalable indispensable).

CFR de Gugnécourt ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural Favorable pour un effectif maximal de 24 élèves.

MFREO Les quatre vents de 
Ramonchamps

BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Productions 
animales

Défavorable : offre de formation en BTSA pour le secteur de la production déjà 
importante en Lorraine ; pas de formation et de compétences dans ce domaine.

LPA Riscle ouverture BTA 1/2-Aménagement 
espace/Gestion faune sauvage

Défavorable : offre suffisante dans le sud-ouest (une filière dans un établissement 
affilié au CNEAP et une filière dans un établissement public en Aquitaine ; une 
filière dans un établissement affilié à l'UNMFREO en Midi-Pyrénées) au regard 
des capacités d'insertion limitées et spécifiques de cette filière. A revoir, si 
souhaité, pour 2008 dans le cadre d'un projet permettant d'assurer un recrutement 
principalement à partir de la seconde générale et technologique pour cette filière 
qui n'est pas conçue pour la poursuite d'études du BEPA option Entretien et 
aménagement des espaces naturels et ruraux.
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14 UNMFREO BTSA SER III

14 LPA de Vire public BTA GFS IV

50 public III

61 CNEAP III

61 public III

61 public III

76 UNMFREO BTSA SER III

76 public BTSA SER III

Pays de Loire 44 public III

Pays de Loire 49 CNEAP III

Basse-Normandie MFREO Les Moutiers en 
Cinglais

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au CFR de Gugnécourt (88 - 
Lorraine) pour les établissements affiliés à l'UNMFREO.

Basse-Normandie ouverture BTA 1/2-Aménagement 
espace/Gestion faune sauvage

Favorable pour un effectif maximal de 16 élèves et avec un recrutement 
privilégié en classe de seconde générale et technologique.

Basse-Normandie LEGTA St-Hilaire du 
Harcouët

BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Analyse et 
conduite des systèmes d'exploitation

Favorable pour un effectif maximal de 16 élèves et sous réserve des résultats de 
l'inspection puisque cet établissement ne dispense pas actuellement de formations 
de niveau III.

Basse-Normandie LAP ESAT de Giel 
Courteilles

BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Génie des 
équipements agricoles

Défavorable : offre de formation suffisante au niveau interrégional et ouverture 
qui viendrait en concurrence avec la même filière fonctionnant déjà en Haute-
Normandie.

Basse-Normandie LEGTA de Sées BTSA autre que 
SER

fermeture BTSA Gestion et protection 
de la nature/Animation nature en un an 

Favorable pour la fermeture de la filière BTSA en 1 an compte tenu de 
l'ouverture en contrepartie de la même filière en 2 ans.

Basse-Normandie LEGTA de Sées BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Gestion et 
protection de la nature/Animation 
nature

Favorable pour l'ouverture d'une filière BTSA en 2 ans sous réserve d'un effectif 
maximal de 24 élèves et de la fermeture de même filière en 1 an.

Haute-Normandie Institut rural de Haute-
Normandie à Totes

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au CFR de Gugnécourt (88 - 
Lorraine) pour les établissements affiliés à l'UNMFREO.

Haute-Normandie Site de Neuchâtel en Bray 
du LPA du Pays de Bray

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

LEGTA Saint-Herblain BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Technico-
commercial/Végétaux d'ornement

Défavorable : offre globalement suffisante pour cette option et cette spécialité du 
BTSA alors que la demande est en forte diminution, ce qui conduit même à la 
fermeture de filières à la rentrée 2007 faute de recrutement.

Site d'Angers AGRITECH 
du lycée de Pouillé

BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Aménagements 
paysagers

Défavorable : offre de formation largement suffisante dans la région et déjà 
proposée en apprentissage à Angers par le groupe ESA (affiliation CNEAP) ; à 
revoir, si souhaité, pour la rentrée 2008 dans le cadre d'une coopération et d'une 
complémentarité en termes d'offre de formation avec le LEGTA d'Angers-Le 
Fresne.
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Pays de Loire 49 public CPGE III

Pays de Loire 49 UNMFREO BEPA ECF V

Pays de Loire 53 UNMFREO BEPA ECF V

Pays de Loire 72 UNMFREO BTSA SER III

Pays de Loire 85 CNEAP III

Pays de Loire 85 CNEAP bac pro CGECF IV

Pays de Loire 85 public BTSA SER III

Pays de Loire 85 public BTA GFS IV

Picardie 60 UNMFREO V

Picardie 80 UNMFREO BTSA SER III

17 CNEAP bac pro CGEA/PC IV

79 UNMFREO BEPA ECF V

LEGTA Angers Le Fresne ouverture 1er cycle supérieur 1/2-
classe préparatoire/TB

Défavorable : avis favorable pour l'ouverture d'une seule filière à la rentrée 2007 
compte tenu du nombre limité de places ouvertes aux concours pour les candidats 
de ce type de classe préparatoire ; priorité donnée au LEGTA de Montargis-Le 
Chesnoy (45).

MFREO Les Trois Rivières 
de Champigné

ouverture BEPA 1/2-Elevage canin et 
félin

Favorable dès la rentrée 2007 avec un effectif maximal de 16 élèves et sous 
réserve de la poursuite de la réflexion engagée en vue de la réorganisation de 
l'offre de formation des établissements affiliés à l'UNMFREO de ce département 
pour la rentrée 2008.

MFREO de Saint Berthevin ouverture BEPA 1/2-Elevage canin et 
félin

Défavorable : priorité donnée à l'ouverture de cette filière à la MFREO Les Trois 
Rivières de Champigné dans la même région.

IREO de Bernay en 
Champagne

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au CFR de Gugnécourt (88 - 
Lorraine) pour les établissements affiliés à l'UNMFREO.

Ecole des Etablières de La 
Roche sur Yon

BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-
GEMEAU/Gestion des services d’eau 
et d’assainissement 

Défavorable : offre de formation globalement suffisante pour cette option du 
BTSA et ouverture qui viendrait en concurrence avec celle du LAP de St Gildas 
des Bois, établissement de Loire-Atlantique également affilié au CNEAP.

Ecole des Etablières de La 
Roche sur Yon

ouverture bac pro 1/2-Conduite et 
gestion de l'élevage canin et félin

Favorable pour un effectif maximal de 24 élèves et sous réserve d'un effectif 
maximal de 24 élèves en BEPA Elevage canin et félin.

LEGTA Fontenay Le Comte ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural Favorable pour un effectif maximal de 24 élèves.

LEGTA La Roche sur Yon ouverture BTA 1/2-Aménagement 
espace/Gestion faune sauvage

Favorable pour un effectif maximal de 24 élèves et avec un recrutement 
privilégié en classe de seconde générale et technologique.

MFREO du Noyonnais à 
Beaulieu les Fontaines

CAPA soigneur 
équidés

ouverture CAPA 1/2-Soigneur 
d'équidés 

Défavorable : offre suffisante au niveau régional dans les établissements du pôle 
de compétences concerné dont ne fait pas partie la MFREO du Noyonnais.

MFREO de Flixecourt ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au CFR de Gugnécourt (88 - 
Lorraine) pour les établissements affiliés à l'UNMFREO.

Poitou-Charentes LAP Saint-Antoine de St 
Genis

ouverture bac pro 1/2-
CGEA/Production du cheval

Défavorable pour 2007 : absence de redéploiement en contrepartie de cette 
ouverture et attente de l'achèvement de la rénovation du baccalauréat 
professionnel Conduite et gestion de l'exploitation agricole.

Poitou-Charentes MFREO de Frécul à 
Secondigny

ouverture BEPA 1/2-Elevage canin et 
félin

Défavorable pour 2007 : nécessité d'approfondissement de l'étude de faisabilité 
en matière d'emplois et absence de compétences actuellement dans l'équipe 
pédagogique.
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86 public bac pro CGECF IV

public BTSA SER III

06 public III

Réunion 974 UNMFREO III

Rhône-Alpes 26 LEGTA Romans public III

Rhône-Alpes 26 LEGTA Bourg les Valence public CPGE III

Rhône-Alpes 26 LEGTA Bourg les Valence public CPGE III

Rhône-Alpes 38 public BTSA SER III

Rhône-Alpes 38 UNMFREO bac pro CGECF IV

Rhône-Alpes 42 public BTSA SER III

Rhône-Alpes 69 public CPGE III

Poitou-Charentes LPA Montmorillon ouverture bac pro 1/2-Conduite et 
gestion de l'élevage canin et félin

Défavorable pour 2007 : dossier à approfondir pour préciser les conditions 
financières et pédagogiques d'un mixage des publics scolaires et apprentis.

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

04 
et 
05

LEGTA Digne Carmejane/ 
LEGTA Gap

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

Provence-Alpes-
Côte d'Azur LEGTA Antibes BTSA autre que 

SER
ouverture BTSA 1/2-Gestion et 
protection de la nature/Animation 
nature

Défavorable : offre de formation globalement suffisante au niveau interégional 
pour cette option du BTSA et ouverture qui viendrait en concurrence avec la 
même filière fonctionnant déjà au LEGTA d'Aix-Valabre.

IREO de la Plaine des 
Palmistes

BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Productions 
animales

Défavorable : aucune expérience en BTSA ; demandes et emplois en nombres 
trop limités pour installer ce type de formation à La Réunion.

BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Aménagements 
paysagers

Défavorable : offre de formation globalement suffisante pour cette option du 
BTSA.

ouverture 1er cycle supérieur 1/2-
classe préparatoire/TB

Défavorable : avis favorable pour l'ouverture d'une seule filière à la rentrée 2007 
compte tenu du nombre limité de places ouvertes aux concours pour les candidats 
de ce type de classe préparatoire ; priorité donnée au LEGTA de Montargis-Le 
Chesnoy (45).

fermeture 1er cycle supérieur 1/1-
classe préparatoire/Post BTSA BTS 
DUT

Maintien de cette filière puisqu'un avis défavorable est donné à l'ouverture d'une 
CPGE "Technologie et biologie" en contrepartie de sa fermeture.

LPA Voiron ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

MFREO de Saint André le 
Gaz

ouverture bac pro 1/2-Conduite et 
gestion de l'élevage canin et félin

Défavorable : offre de formation suffisante au regard des capacités d'insertion 
limitées.

Site de Chervé du LEGTA 
Roanne-Chervé

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

LEGTA Lyon Dardilly ouverture 1er cycle supérieur 1/2-
classe préparatoire/TB

Défavorable : avis favorable pour l'ouverture d'une seule filière à la rentrée 2007 
compte tenu du nombre limité de places ouvertes aux concours pour les candidats 
de ce type de classe préparatoire ; priorité donnée au LEGTA de Montargis-Le 
Chesnoy (45).
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Rhône-Alpes 73 public BTSA SER III

Rhône-Alpes 74 CNEAP III

Rhône-Alpes 74 CNEAP BTA GFS IV

Rhône-Alpes 74 public III

Rhône-Alpes 74 IREO Annecy le Vieux UNMFREO BTSA SER III

Rhône-Alpes 01 UNREP BEPA animalerie V

Rhône-Alpes 07 CNEAP III

Rhône-Alpes 07 CNEAP III

Rhône-Alpes 07 CNEAP BTA GFS IV

LPA de Cognin ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au LEGTA de Fontenay le 
Comte (85 - Pays de Loire) pour les établissements publics.

site de Chavanod du LAP de 
Poisy

pour mémoire : cas 
particulier

ouverture 1er cycle supérieur 1/2-
classe préparatoire/TB Pour mémoire : non recevable (cf. art L. 813-2 du code rural).

site de Poisy LAP de Poisy ouverture BTA 1/2-Aménagement 
espace/Gestion faune sauvage

Favorable pour un effectif maximal de 24 élèves et avec un recrutement 
privilégié en classe de seconde générale et technologique.

LEGTA La Roche sur Foron BTSA autre que 
SER

fermetures BTSA 1/2 et 2/2 
IAA/Industrie des viandes

Favorable pour la fermeture de cette filière qui n'a pas recruté en 2005 et en 2006 
(formation existant par apprentissage dans l'établissement).

ouverture BTSA 1/2-Services en 
espace rural 

Défavorable : compte tenu, d'une part, de l'implantation des 16 filières existantes 
et, d'autre part, de la demande et des capacités d'insertion limitées du BTSA SER, 
3 avis favorables seulement sont donnés pour des ouvertures au niveau national (1 
public, 1 CNEAP, 1 UNMFREO) ; priorité donnée au CFR de Gugnécourt (88 - 
Lorraine) pour les établissements affiliés à l'UNMFREO.

site de Villars les Dombes 
du LPPR de l'Ain

ouverture BEPA 1/2-
Animalerie/Laboratoire

Favorable pour un effectif maximal de 24 élèves ; NB : pour les épreuves 
terminales de l'examen, les élèves devront se déplacer (un seul centre d'examen au 
niveau national à Vendôme).

LAP d'Annonay BTSA autre que 
SER

fermeture BTSA 1/2-Technico-
commercial/Produits alimentaires

Bien qu'un avis défavorable soit émis pour l'ouverture demandée en contrepartie 
de la fermeture de la filière BTSA Technico-commercial/Produits alimentaires, 
cette fermeture peut être envisagée compte tenu de ses difficultés persistantes de 
recrutement.

LAP d'Annonay BTSA autre que 
SER

ouverture BTSA 1/2-Aménagements 
paysagers

Défavorable : offre de formation globalement suffisante pour cette option du 
BTSA et compétences insuffisamment affirmées dans ce secteur. 

LAP d'Annonay ouverture BTA 1/2-Aménagement 
espace/Gestion faune sauvage

Défavorable : priorité donnée à l'ouverture de cette filière au LAP de Poisy (74), 
établissement également affilié au CNEAP
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