
Accompagnement Bac Pro AP et CPH – Sessions destinées aux personnels de direction – sept-nov 2018 

 

Accompagnement Bac Pro AP et CPH 

 
Référencement des documents mobilisables pour la mise en œuvre de la 

rénovation 
 

 

Rénovation des diplômes Bac Pro AP et CPH 2017-2018 (sur Chlorofil – pages Diplômes) 

 

Référentiel de diplôme : réf professionnel, de 
certification et de formation 

Document présentant la relation entre champs 
de compétences/ situations professionnelles 
significatives (réf professionnel) et capacités (réf 
de certification) 

Arrêté du 31 juillet 2018 : grille horaire 

 

Documents de référence  

 

Note de cadrage des évaluations (à paraître) 

  

 

Documents complémentaires pour la mise en 

œuvre de la formation 

 

Documents d’accompagnement modulaires (IEA) 
(à paraître) : recommandations pédagogiques 

 

 

Durabilité, transition agro-écologique   

 

Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir 
pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte 

Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages 

 

 

Eléments de contexte en matière de durabilité, 

transition agro-écologique 

Objectifs de Développement Durable de l’ONU. 

  

 

Documents de référence 

Note de service DGER/SDPFE/2017-445 du 
16/05/2017 : Éducation au Développement 
Durable (EDD) dans les établissements 
d’enseignement techniques agricoles publics et 
privés sous contrat. 

  

Document d’accompagnement de l’IEA : pour 
l’éducation à la santé et au DD (2010) ; 
actualisation prévue en 2018 
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-
referentiels/formations-et-
diplomes/baccalaureat-professionnel/infos-
communes.html 

 

 

Documents complémentaires pour la mise en 

œuvre de la formation 

 

Ressources « Enseigner à produire autrement »  
http://www.chlorofil.fr/enseigner-a-produire-
autrement.html  
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Formation en milieu professionnel  

 

Note de service DGER/SDPFE/2017-216 du 10-
03-2017 : Périodes de formation en milieu 
professionnel, stages et autres séquences en 
milieu professionnel des élèves et étudiants de 
l'enseignement et de la formation 
professionnelle agricoles. 

 

 

Documents de référence 

DGER/SDEDC/2018-572 du 26-07-2018 : 
Fonctions des exploitations agricoles et ateliers 
technologiques des établissements publics 
locaux d’enseignement et de formation 
professionnelle agricoles, projet de centre 

  

 

Documents complémentaires pour la mise en 

œuvre de la formation 

 

Document d’accompagnement de l’IEA: travaux 
pratiques renforcés et chantiers école (2009) 
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-
referentiels/formations-et-
diplomes/baccalaureat-professionnel/infos-
communes.html 

 

Parcours des apprenants  

 

Note de service DGER/SDPFE/2018-410 du 30-
05-2018 : initiatives d'appui personnalisé pour 
les élèves en formation initiale scolarisés en 
établissements d'enseignement agricole pour 
l'année scolaire 2018-2019 

 

 

Documents de référence 

Note de service DGER/SDPFE/2017-748 du 
19/09/2017 : instructions relatives aux 
enseignements facultatifs et unités facultatives 
proposés dans les établissements technique 
d’enseignement agricole. 

  

 

Documents complémentaires pour la mise en 

œuvre de la formation 

 

Ressources « Parcours de réussite » 
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-
referentiels/parcours-de-reussite.html  

 

 

 

 

 


