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Nombre d'annexe : 1

Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt

à

(voir destinataires ci-dessous)

Objet : DÉPRÉCARISATION – Mise à jour du calendrier prévisionnel des concours réservés et
examens professionnalisés organisés pour la titularisation des agents remplissant les conditions fixées
par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.

Bases juridiques :

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique et décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions
d’éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat des
catégories A, B et C et fixant les conditions générales d’organisation de ces recrutements en application de
cette loi.

Décret n° 2013-106 du 30 janvier 2013 relatif à l’ouverture des recrutements réservés pour l’accès aux corps
de fonctionnaires de l’Etat des catégories A, B et C relevant du ministre chargé de l'agriculture et de l'Office
national des forêts.

Résumé : Mise à jour du calendrier prévisionnel paru sur la circulaire SG/SRH/SDDPRS/C2012-1004 du
6 décembre 2012, relatif aux concours réservés et examens professionnalisés organisés pour la
titularisation des agents remplissant les conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.

Mots clés : DÉPRÉCARISATION – CALENDRIER PRÉVISIONNEL

DESTINATAIRES
Pour exécution :
Administration centrale
Services déconcentrés
Établissements d'enseignement technique agricole
Établissements d'enseignement supérieur agricole
MEDDE
DREAL
FranceAgriMer – ASP – INAO – ODEADOM
IFCE – IGN – ONF - IRSTEA

Pour information :
CGAAER
IGAPS
Organisations syndicales



Le calendrier ci-après présente une actualisation (Cf. circulaire SG/SRH/SDDPRS/C2012-1004 du 6
décembre 2012) des dates d'organisation des concours réservés et des examens professionnalisés qui
seront organisés au titre de 2013 pour la titularisation des agents remplissant les conditions fixées par la
loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.

Il comporte un rappel des opérations en cours ainsi qu'une prévision des opérations suivantes. Les
dates prévisionnelles pourront faire l'objet de modifications pour tenir compte de certaines
contraintes : disponibilité des jurys, moyens logistiques, etc.

Les agents intéressés sont invités à consulter régulièrement le site NOCIA ainsi que le Journal officiel,
chaque ouverture faisant l'objet d'une publication par note de service et arrêté ministériel.

Les directeurs et chefs de service sont invités à assurer la plus large diffusion de la présente note de
service auprès des agents non-titulaires concernés, via la consultation du site internet des concours du
ministère : Télémaque (http://www.concours.agriculture.gouv.fr/calendriers-previsionnels/)

Le Chef du Service des Ressources Humaines

Signé : Philippe MÉRILLON



OPERATIONS EN COURS

Sessions 2013
en cours

Program
me

Cat
Ouverture des

pré-inscriptions

Clôture des
pré-

inscriptions

remise du dossier
RAEP

Épreuve
d'admissibilité

Épreuve
d'admission

PLPA-PCEA-
CPE

143 A 31 janvier 2013 23 février 2013 2 mars 2013
à/c 2 avril 2013

notation du
dossier RAEP

à/c 13 mai 2013

ADJTS ADMIN 143 C 14 février 2013 13 mars 2013 28 mars 2013 Sans objet à/c 10 juin 2013

SA 143 B 14 février 2013 14 mars 2013
Après admissibilité
18 septembre 2013

4 juin 2013
à/c 14 oct. 2013

TSMA 206+215 B 28 février 2013 28 mars 2013 11 avril 2013 Sans objet à/c 21 mai 2013

ISPV 206 A+ 28 février 2013 28 mars 2013
Après admissibilité

17 juin 2013
13 mai 2013 à/c 3 juillet 2013

OPERATIONS PREVUES

Ce calendrier prévisionnel est susceptible de modifications

Sessions 2013 à
venir

Programme Cat
Ouverture des

pré-
inscriptions

Clôture des pré-
inscriptions

remise du dossier
RAEP

IE 142 A avril 2013 mai 2013 mai 2013
ATFR 142 C avril 2013 mai 2013 mai 2013
TFR 142 B avril 2013 mai 2013 mai 2013

IAE 215 et IFCE A avril 2013 mai 2013
Après admissibilité
septembre 2013

ATTACHÉS 143 A avril 2013 mai 2013
Après admissibilité
septembre 2013

TSMA
IFCE et ex-

IFN
B juin 2013 juillet 2013 juillet 2013

ADJTS ADMIN
215, 206 et
opérateurs

C juin 2013 septembre 2013 septembre 2013

ADJTS
TECHNIQUES

215 et 206 C juin 2013 juillet 2013 juillet 2013

ATFR 143 C juin 2013 sept. 2013 septembre 2013
TFR 143 B juin 2013 sept. 2013 septembre 2013

ATTACHÉS
215 et

opérateurs
A octobre 2013 novembre 2013

Après admissibilité
février 2014

SA
215 et

opérateurs
B octobre 2013 novembre 2013 novembre 2013

IAE
ONF et ex-

IFN
A janvier 2014 février 2014

Après admissibilité
mai 2014


