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Objet :  ADDITIF à la note de service SG/SRH/SDCAR/2019-222 du 21 mars 2019 : Liste des
postes  proposés  à  la  
mobilité au sein des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat avec l'Etat pour la
rentrée  scolaire  
2019.

Destinataires d'exécution

DRAAF/Service régional de la formation et du développement
D.A.A.F. / services de la formation et du développement ; Établissements d'enseignement agricole 
privés sous contrat relevant de l’article L.813-8 du code rural.
Pour information : Direction générale de l'enseignement et de la recherche 
Pour information : Inspection de l'Enseignement Agricole 
Pour information : Fédérations (CNEAP / UNREP) 
Pour information : Organisations syndicales de l'enseignement privé agricole

Résumé : Base juridique : : 
Article 48 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels 
enseignants et de 
documentation des établissements mentionnés à l'article L.813-8 du code rural ; 



SG/SRH/SDCAR/2019-114 du 7 février 2019 relative à la campagne de mobilité des agents 
contractuels de droit 
public exerçant au sein des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat avec l’État, 
pour la rentrée 
scolaire 2019 ;



 
 

La présente note a pour objet de compléter la liste des postes proposés à la mobilité au sein des 
établissements d'enseignement agricole privés sous contrat avec l’État au titre de la rentrée scolaire 2019. 

 
Les modalités de candidatures demeurent identiques à celles définies dans les notes de service 
SG/SRH/SDCAR/2019-114 du 7 février 2019 relative à la campagne de mobilité des agents contractuels de 
droit public exerçant au sein des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat avec l’État, pour 
la rentrée scolaire 2019 et SG/SRH/SDCAR/2019-140 du 13/02/2019 concernant la modification du 
calendrier de la campagne de mobilité des agents contractuels de droit public exerçant au sein des 
établissements d’enseignement agricole privés sous contrat avec l’État, pour la rentrée scolaire 2019. 

 

 

 

 

 

 
Pour le ministre, et par délégation, 

Le chef du service des ressources humaines, 
 
 
 

Jean-Pascal FAYOLLE 

 



Annexe note de service

Additif n°1

Année scolaire 2019-2020

Sciences économiques et sociales, et de gestion/Economie sociale et familiale102

Région Etablissement Commune (N° département)
Code

contrat
N° poste

NS
Vacance

Nbre
heures

Discipline associée Informations complémentaires

Bourgogne-
Franche-Comté

LAP François-X Besançon BESANCON(25) J25K02 105 SV 18 Poste retiré

Occitanie

LEAP de Capestang CAPESTANG(34) L34K07

145 SV 15 Poste retiré

823 V 15 Poste ajouté

LPTAH de Gignac GIGNAC(34) L34M21 148 SV 18 Poste retiré

Biologie-Ecologie200

Région Etablissement Commune (N° département)
Code

contrat
N° poste

NS
Vacance

Nbre
heures

Discipline associée Informations complémentaires

Occitanie LPP Clair Foyer Caussade CAUSSADE(82) P82K07 824 SV 18 102 - SESG/Eco sociale et fam
Poste ajouté "Cycle court. Les EPI susceptibles d’être réalisés
peuvent être : « cadre de vie et activités de restauration » «
Education à l’autonomie et à la responsabilité »."
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Biochimie, microbiologie, biotechnologie204

Région Etablissement Commune (N° département)
Code

contrat
N° poste

NS
Vacance

Nbre
heures

Discipline associée Informations complémentaires

Occitanie LPTAH de Gignac GIGNAC(34) L34M21 825 V 9 310 - Physique-Chimie
Poste ajouté Enseignant pouvant intervenir en biochimie /
microbiologie et en physique-chimie dans les classes de 4ème
/ 3ème / CAPA / BAC Pro et BTS.

Education physique et sportive400

Région Etablissement Commune (N° département)
Code

contrat
N° poste

NS
Vacance

Nbre
heures

Discipline associée Informations complémentaires

Bretagne LEPPA D Savio Dinan DINAN(22) E22K06 826 SV 17 Poste ajouté

Nouvelle-
Aquitaine

ISNAB Villenave d'Ornon VILLENAVE-D'ORNON(33) B33K14 827 SV 17 Poste ajouté

Lettres modernes600

Région Etablissement Commune (N° département)
Code

contrat
N° poste

NS
Vacance

Nbre
heures

Discipline associée Informations complémentaires

Auvergne-
Rhône-Alpes

LPPR l'Ain Villars Dombes VILLARS-LES-DOMBES(01) X01M06 570 SV 9 500 - Education socioculturelle Poste retiré
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Technologie de l'informatique et du multimédia700

Région Etablissement Commune (N° département)
Code

contrat
N° poste

NS
Vacance

Nbre
heures

Discipline associée Informations complémentaires

Bretagne LEAP Ker Anna - Kervignac KERVIGNAC(56) E56K44 828 SV 13 Poste ajouté

Page 3 de3


