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Cette instruction modifie :
SG/SRH/SDDPRS/2017-340 du 13/04/2017 : DÉPRÉCARISATION – Examen professionnalisé
pour l’accès au corps des adjoints administratifs relevant du ministre chargé de l’agriculture réservé
aux agents non titulaires remplissant les conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
modifiée (recrutement dans le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe).
Les lauréats de cet examen professionnalisé seront tous affectés en administration centrale ou en
services déconcentrés du MAAF ou bien à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) ou à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) ou à l'Agence de services et de
paiement (ASP) ou à FranceAgriMer (FAM).
Nombre d'annexes : 0
Objet : DÉPRÉCARISATION – Examen professionnalisé, au titre de l’année 2016, pour l’accès au
corps des adjoints administratifs relevant du ministre chargé de l’agriculture réservé aux agents non
titulaires remplissant les conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée
(recrutement dans le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe). Les lauréats de cet
examen professionnalisé ont vocation à pourvoir des emplois en administration centrale, dans les
services déconcentrés du MAAF, dans les établissements de l’enseignement agricole, à l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), à l'Institut français du cheval et de
l'équitation (IFCE), à l'Agence de services et de paiement (ASP) et à FranceAgriMer (FAM).

Destinataires d'exécution
DRAAF - DRIAAF - DAAF - DDT(M) - DD(CS)PP - DREAL
Administration centrale
Etablissements d’enseignement technique agricole
Etablissements publics
MEEM
IFCFS - IFCE - ONCFS - FAM - ASP
Pour information : CGAAER - IGAPS - SYNDICATS
Résumé : La date limite de pré-inscription de l’examen professionnalisé pour l’accès au corps des
adjoints administratifs au titre de l’année 2016 est reportée au 19 mai 2017. La date limite de retour
des confirmations d’inscription ainsi que des dossiers de reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle (RAEP) est reportée au 31 mai 2017. L’examen professionnalisé est destiné à
pourvoir des emplois en administration centrale, dans les services déconcentrés du ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, dans les établissements de l’enseignement supérieur
agricole et de l’enseignement technique agricole, à l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage, à l’Institut français du cheval et de l’équitation, à l’Agence de services et de paiement et à
FranceAgriMer.
Textes de référence :Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée 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 modifié 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 ;
Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires ;
Décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes
applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État ;
Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié 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 la loi n° 2012347 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 ;
Décret n° 2013-106 du 30 janvier 2013 modifié 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 ;
Arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature de l’épreuve et les règles d’organisation générale de
l’examen professionnalisé pour l’accès aux corps d’adjoints administratifs des administrations de
l’Etat pris en application des articles 7 et 8 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ;

Arrêté du 23 mars 2017 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un examen
professionnalisé pour l’accès au corps des adjoints administratifs relevant du ministre chargé de
l’agriculture pris en application de l’article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié
(recrutement dans le grade d’adjoint administratif principal de 2e classe) ;
Arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 mars 2017 autorisant, au titre de l’année 2016,
l’ouverture d’un examen professionnalisé pour l’accès au corps des adjoints administratifs relevant
du ministre chargé de l’agriculture pris en application de l’article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai
2012 modifié (recrutement dans le grade d’adjoint administratif principal de 2e classe),

La date limite de pré-inscription de l’examen professionnalisé pour l’accès au corps des adjoints administratifs au
titre de l’année 2016 est reportée au 19 mai 2017.
La date limite de retour des confirmations d’inscription ainsi que des dossiers de reconnaissance des acquis de
l’expérience professionnelle (RAEP) est reportée au 31 mai 2017, le cachet de La Poste faisant foi.
L’examen professionnalisé est destiné à pourvoir des emplois en administration centrale, dans les services
déconcentrés du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, dans les établissements de
l’enseignement supérieur agricole et de l’enseignement technique agricole, ainsi qu’à l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage, à l’Institut français du cheval et de l’équitation, à l’Agence de services et de paiement et à
FranceAgriMer.
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