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MODeLO Nº 2





1m Zeugnis werden folgende Zensuren verwandl:

, = sehr gul

2 = gul

3 = befriedigend

4 = ousreichend

5 = mongelhafl

6 = ungenügend

Das Zeugnishefl bleibl bis zur Enllassung des Schülers Eigenlum der Schule.

Durch die Unlerschrift beslãligl der Valer des Schülers oder sein Slellverlreler, daÔ er von
·dem Zeugnis Kennlnis genommen hct,



•

Zeugnisse der Volksschule
für

geboren am .

ln .

Zuerst aufgenommen in die Schule

am .

Vermerk über Zurüc.kstellung:

Unterschrift de. Schulleiters



(Nome der Schu\e)

Schuljahr . . Klasse

Zeugnis

......................................................................................................., den 19 .

0....... Klassenlehrer ..... 0. Schulleiter .

U nterschrift des Vaters oder seines Stell vertreters

.......................................................................................
(Name d

Schuljahr .

Zeu
I. Allgemeine Beurteilung: ,
.........................................................................................

.........................................................................................

····················_······· ••••••• __ ••• H •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 01

Hat am Religionsunterric
.........................................................................................

11. Leistun gen :
1. Heimatkunde: .
2. Deutsch

a) miindl. Ausdruck: .

b) schriltl. DarsteJluog: .

c) Leaen :

d) Rechtschreíbung : _ .

3. Rechnen: .
4. Musik: J

5. Malen / Formen: .
6. Nadelarbeit: ............................................•
7. Handschrift: -t

8. Sport : _ .

Bemerkungen: J

. _ .

0....... Klassenlehrer .

U nterschrift des Vaters O(



(Name der Schulel

Schuljahr . ............................Klasse

Zeugnis
I. Allgemeine Beurteilung: .

Hat am Religíonsunterricht .

11. Leistungen:
1. Heimatkunde: .
2. Deutsch

a) miindl. Ausdruck: .

b) sdiriítl. DarsteJlung: , .

c) Lesen: _ .

d) Rechtschreibung : .

3. Rechnen: .
4. Musik: .
5. Malen I Formen: .
6. Nadelarbeit: : .
7. Handschrift: .
8. Sport: .

Bemerkungen: .
i

....................................................................................................... I den 19 .

D. Klassenlehrer....... D Schulleiter .

Unterschrift des Vaters oder seines Stellvertreters



IName der Schu!e) 2. Rechnen / Raumlehre:

Schul jahr . ...........................Klasse 3. Geschichte: .

Zeugnis 4. Erdkunde: .

5. Naturkunde:
I. Allgemeine Beurteilung: _ .

.) Bio!ogie: .

b! Pbysik I Chemie : .

6. Musische Fãcher:
Hat am .Relígionsunterricht . a] Musik: .

lI. Leistungen:
1. Heimatkunde: .
2. Deutsch

ai mündl. Ausdruek : .

b) Malen I Zeichnen I Pormeo:

c) Werken I Nadeler beit t ••........

7. Handschrift: .
b) schriftl. Darstellung : .

c) Lesen: -- . 8. Sport: .
di Rechtschreibung :

3. Rechnen: .
4. Musik: .
5. Malen I Formen: .
6. Nadelarbeit: .
7. Handschrift: .
8. Sport: .

9. Hauswirtschaft: .

III. Zusãtzliche Fãcher: ...

Bemerkungen: .
Bemerkungen:

D...... Klassenlehrer .

den 19 .

D Schulleiter . D...... Klassenlehrer .....,
..................... __ ,

U nterschrift des Vaters oder seines Stell vertreters U nterschrift di



(Name der Schule)

Schuljahr . ............................Klasse

Zeugnis
I. Allgemeine Beurteilung: .

Hat am Religionsunterricht .

11.Leistungen:
1. Heimatkunde: .
2. Deutsch

a) múndl. Ausdruck ; .

b) .chriftl. Darstellung: .

c) Lesen : .

d) Rechtschreibung : : .

3. Rechnen: .
4. Musik: .
5. Malen / Formen: .
6. Nadelarbeit: .
7. Handschrift: .
8. Sport : _ .

Bemerkungen: .

...................................................................................................................................................... .1 .

0....... Klassenlehrer .

den 19 .

0. Schulleiter .

.................................................................................... - ,

Unterschrift des Vaters oder seines Stellvertreters



(Nsme der Sebule)

Schuljahr . Klasse

Zeugnis
I. Allgemeine Beurteilung: ~ .

Hat am .Religionsunterricht .

11. Leistungen:
1. Heimatkunde: .
2. Deutsch

a) mündl. Ausdruck: .

b) schrift\. Darstellung : .

c) Lesen:

d) Rechtsch reibu ng :" .

3. Rechnen:
4. Musik:
5. Malen j Formen: .
6. Nadelarbeit: .
7. Handschrift: .
8. Sport: .

Bemerkungen:

den 19 .

D...... Schulleiter .D...... Klassenlehrer .

U nterschrift des Vaters oder seines Stellvertreters

1
(t

2. Rechnen I Raumlehre: .

\1I 3. Geschichte: .

4. Erdkunde:

5. Naturkunde:
.) Biologie: .

b l Physik I Chemie : .

6. Musische Fácher :
a] Musik: .

b) Malen I Zeíchnen I Formen: .

c) Werken I Nadelar beit r .

7. Handschrift: .

8. Sport: .

9. Hauswirtschaft: .

111.Zusãtzliche Fãcher: .

Bemerkungen:

. , den 19 .

D Schulleiter .D Klassenlehrer .

Unterschrift des Vaters oder seines Stellvertreters:



{Name der Sc:hule)

Schuljahr . . Klasse

Zeugnis
I. Allgemeine Beurteilung: - .

Hat am .Religionsunterricht .

11.Leistungen:
1. Heimatkunde: .
2. Deutsch

ai mündL Ausdruck: .

b) schriftL Dautelluog: .

c) Lesen : ·.·.· ··· ·· _.__ u· ••••••••••• • •••••••• - •••••••••••••••••••••••••••••••••

d) Recbtschreibung: .

3. Rechnen: .
4. Musik: .
5. Malen / Formen: .
6. Nadelarbeit: .
7. Handschrift: .
8. Sport: : .

Bemerkungen: .

.................................................................···..···..··· · · ·..········ l· .

D....... Klassenlehrer.. .....

den 19 .

D Schulleiter .

................................................ - ,

Unterschrift des Vaters oder seines Stellvertreters



(Name der Sehule) 2. Rechnen I Raumlehre: .

Schuljahr . .. Klasse 3. Geschichte : .

4. Erdkunde: .

5. Naturkunde:
a) Biologie: .

Zeugnis b) Physik f Chemie: .

6. Musische Fãcher:

I. Allgemeine Beurteilung : .
a) Musik r .

b) Malen f Zeiehneo f Formen: .

e) Werken f Nadelarbeit s .

7. Handschrift: .

8. Sport: .

9. Hauswirtschaft: .

lU. Zusãtzliche Fãcher: .

Hat am Re1ígionsunterricht .

11. Leistungen in den Pflichtfãchern:
Bemerkungen: .

1. Deutsch
a) múndl. Ausdruck: . ,.

D Klassenlehret .
b) schriftl. DarsteJlung: .

e) Lesen s •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.•.••••••.•••••.•••.•••••.•.••••••••.•.••.••••.•••.••••••••••••••.•••••.••••.••••••••••••••.••••. U nterschrift des Vaters o:

d) Rechrschreibung ; .



2. Rechnen I Raumlehre: .

3. Geschichte: .

4. Erdkunde: .

5. Naturkunde:
a) Biologie: .

b) Pbysik f Chemie: ..........•........................................................................................................................

6. Musische Fãcher:
aI Musik: .

b) Malen I Zeichnen f Formen : .

c) Werken I Nadelarbeit : .

7. Handschrift: .

8. Sport: .

9. Hauswirtschaft: .

lU. Zusãtzliche Fãcher: .

Bemerkungen: .

D...... Klassenlehrer .

den 19 .

0. Schulleiter .

Unterschrift des Vaters oder seínes Stellvertréters:



[Name der Sebule) 2. Rechnen / Raurnlehre: .

Schuljahr . .. Klasse 3. Geschichte: .

1 ' 4. Erdkunde: .
"

5. Naturkunde:
a) Biologie: .

Zeugnis b) Physik I Chemie : 1

6. Musische Fãcher:

I. Allgemeine Beurteilung .
a) Musik: .

b1 Malen I Zeiehnen I Formen: .

e) werken I Nadelarbeit e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

7. Handschriít : .

8. Sport: .

9. Hauswirtschaft: .

111. Zusãtzliche Fãcher: .

Hat am Religionsunterricht .

11. Leistungen in den Pf1ichtfãchern:
Bemerkungen: . .

1. Deutsch

b) scbriftl. Darstellung: .
D Klassenlehrer.. .

a) múndI. Ausdruck: . . ,

e) Le se n: . Unterschrift des Vaters od

d) Reehtsehreibung: •.................................................................................................................................



der Scbule) 2. Rechnen I Raurnlehre: .

............................Klasse 3. Geschichte : .

1 • 4. Erdkunde: .
"

5. Naturkunde:
a) Biologie: : .

•ugrus b) Physik I Chemie: .

6. Musische Fãcher:
a) Musik: : .

b) Malen I Zeicbnen I Formen: .

c) Werken I Nadelarbeit: .

7. Handschrift: .

8. Sport: .

9. Hauswirtschaft: .

m. Zusãtzliche Fãcher: .

icht .

Bemerkungen: .
iern:

D Klassenlehrer... .

den 19 .

D Schulleíter .

•.•••..••...•.••..••..••••...•••...••••..•••..••.•...• ••• ••• ••· .• ••·•· ••...•••• u •••••••• ,

Unterschrift des Vaters oder seines Stellvertreters:



(Name der Schule)

Schuljahr . . Klasse

Zeugnis

I. AIlgemeine Beurteilung .

Hat am Religionsunterricht .

lI. Leistungen in den Pflichtfãchem.

1. Deutsch
a] mündl. Ausdruck: .

b) schriftl. Darstellung: .

c) Lesem , .

d) Rechtschreibung: ,. .



.....................__Klasse

2. Rechnen I Raumlehre: _ .

3. Geschichte: .

4. Erdkunde: .

5. Naturkunde:
a) Biologie: .

b) Physik I Cbemie: .

6. Musische Fãcher:
a) Musik: .

bl Malen I Zeichnen I Pormen: .

c) Werken I Nadelarbeit: .

7. Handschrift: .

8. Sport: .

9. Hauswirtschaft: .

lll. Zusãtzliche Fãcher: .

Bemerkungen: .

D Klassenlehrer.. .

den 19 .

D Schulleiter.. .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J

Unterschrift des Vaters oder seínes Stellvertreters:



(Name der Sehule)

Schuljahr . .........................Klasse

Zeugnis

I. Allgemeine Beurteilung .

Hat am Religionsunterricht .

lI. Leistungen in den Pflichtfãchem:

1. Deutsch
a] múndl. A u.dru"': .

b] 5ehri!t!. Darstellung : .

e) Lesen e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d) Rechtschreibung:

2. Rechnen I Raumlehre: .....

3. Geschichte: .

4. Erdkunde: .

5. Naturkunde:
a) Biologie: .

6. Musische Fâcher :

b I Physik I Chemie , .

a) Musik s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) Malen I Zeicbnen I Formen e ••••••

e) Werken I Nadelarbeit: •...............

7. Handschrift: .

8. Sport: .

9. Hauswirtschaft: .

m. Zusãtzliche Fãcher: .

Bemerkungen: .

D....... Klassenlehrer .

Unterschrift des 'j



.........................Klasse

2. Rechnen I Raumlehre: .

3. Geschichte: .

4. Erdkunde: .

5. Naturkunde:
a) Biologie: .

b) Physík I Chemie : .

6. Musische Fãcher:
a] Musik s •••••••••••••••.••••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••..•••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••

b) Malen I Zeichnen I Formen : .

c) Werken I Nadelarbeit: .

7. Handschrift: .

8. Sport: .

9. Hauswirtschaft: .

m. Zusãtzliche Fãcher: .

Bemerkungen: -

0. Klassenlehrer .

den 19 .

D Schulleiter .

.......................................................................................... ,

Unterschrift des Vaters oder seines Stellvertreters:



(Name der Sdiule)
2. Rechnen I Raumlehre: .

3. Geschichte: .
Schuljahr Klasse

4. Erdkunde: .

5. Naturkunde:
a) Biologie:

Zeugnis bl Physik I Cbemie : ························

6. Musische Fãcher:
a) Musík .

1. Allgemeine Beurteilung ...............................................................
b) Malen I Zeichnen I Formeo: ,

c) Werken I Nadei •• beit t •.•...•.•.•..••..•..••.••.•

7. Handschrift: ,

8. Sport: · ···· .

9. Hauswirtschaft: .

m. Zusãtzliche Fãcher: ,

Hat am Religionsunterricht .................................................................................. . ~ .

~._ - .
.................................................. _ .

Bemerkungen: .
11.Leistungen in den Pflichtfãchern:

1. Deutsch
...................................................................................

t
•

aI múndl. Ausdruck: , . ••••••• H ••••••••••••••••• ••••••••••••• •• ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••

0. Klassenlehrer. .
b] lebriftl. Darstellung: ..................................•......................................................... ...................................

. .

cl L•• on: Unterschrift des Vater

d] Rechtschreibung : . . .



...................................................................

..................................................................... 2. Rechnen / Raumlehre: .

3. Geschichte: .
...........................Klasse

4. Erdkunde: .

5. Naturkunde:
a) BioIogie: .

b) Physik f Chemie : .

6. Musische Fãcher:
a) Musik: .

...................................................................
b) Malen f Zeichnen f Pormeo: .

...................................................................
c) Werken f Nadeler beit: .

7. Handschrift: .
..................................................................

8. Sport: .

9. Hauswirtschaft: ~ .
............................................. - .

m. Zusãtzliche Fãcher: .

..................................................................

..................................................................

Bemerkungen:

0. Klassenlehrer .

den 19 .

0. Schulleiter .

.•••••.•.••••••••..••••...•...•••••.•••••••••••••••.•••••..•••..•.••.••••••••••••••••••••. t

.................................................................

................................................................... Unterschrift des Vaters oder seines Stellvertreters:

..................................................................



(Name der Schule) 2. Rechnen I Raumlehre

Schuljahr . .. Klasse
>~
I

3. Geschíchte: .

4. Erdkunde: .

5. Naturkunde:
a} Biologie: .

Zeugnis b) Physik I Chemie: .

6. Musísche Fãcher:

I. Allgemeine Beurteilung .
a) Musik: .

b) Malen I Zeichnen I Formeu: ..

c) Werken I Nadelarbeit : .

7. Handschrift: .

8. Sport: .

9. Hauswírtschaft: .

111. Zusãtzliche Fãcher: ...

Hat am Religionsunterricht .

Bemerkungen: _
lI. Leistungen in den Pf1ichtfãchern:

D...... Klassenlehrer .

1. Deutsch
a) mündl." Ausdruck: I

b) schriftl. DaesteIlung: .

c) Lesen: . U nterschrift des

dl Rechuchreibung : .



2. Rechnen I Raumlehre: - .

...........................Klasse
3. Geschichte: -- .

s

4. Erdkunde: .

5. Naturkunde:
a] Biologie: .

b) Physik I Chemie: - .

6. Musische Fãcher:
al Musik: .

b) Malen I Zeicbnen I Formen : .

c) Werken I Nadelarbeit : .

7. Handschrift: .

8. Sport : .

9. Hauswirtschaft: .

111. Zusãtzliche Fãcher: .

..................................................................................................................L _

Bemerkungen: .

D...... Klassen lehrer .

den 19 .

D. Schulleiter .

U nterschrift des Vaters oder seines Stellvertreters:
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BULLETIN N° 141

JUIN 1967

I FICHE PRI N° 127

Mixte

en

Mise à jour

LES EDUCATEURS SPECIALlSES

POUR L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE INADAPTEES

6 _ Enseignement
Educateur spécia!isé

en
en
en

19
19
19

en
en

L'éducateur spécialisé est un travailleur social chargé en
dehors des heures de classes, d'atelier ou de soins, de
l'encadrement, de I'observation et de I'éducation d'enfants
\lu d'adolescents présentant des déficiences physiques ou
psychiques, des troubles du caractere et du comportement.

IJ contribue à J'épanouissement personnel et à Ia réinté-
gration sociale du jeune inadapté en partageant sa vie
quotidienne et en créant un programme d'activités éducatives
correspondant à ses besoins.

L'éducateur doit être informé de nombreuses techniques et
apprendre à travailler en équipe avec de nombreux spécia-
listes : médeeins, psvchologues, enseignants, personnel médico-
social; son but est de COritribuer, par une aetion pédago-
gique à Ia fois propre et coordonnée avec celles des autres
praticiens, à J'observation, puis à Ia réadaptation du sujet.
L'éducateur agit donc, tantôt d'une maniere individuelle sur
chacun des enfants et adoleseents qui lui sont confiés, tantôt
sur le groupe; il propose et anime des activités éducatives
adaptées à chacun, en cherchant à donner à tous Ia formation
soeio-morale dont ils ont besoin.

Un diplôme d'Etat d'éducateur spéeialisé vient d'être
institué par décret du 22 février 1967 (J.O. du 23 février 1967,
page 1920).

APTITUDES

Pour réussir dans cette fonetion, il faut bien entendu un
don « d'aecrochage affectif » avec les enfants inadaptés, mais
les qualités qui font Ia valeur des différents éducateurs sont
variées à I'infini. On ne peut donc pas exiger des candidats
à Ia fonction un certain nombre dapti tudes précises et
déterminées à l'avance. On retiendra, parmi eux, ceux ou
celles dont Ia personnalité s'aff'irrne avec netteté dans un
sens favorable à I'éducation.

II est cependant possibJe d'indiquer comme particuliere-
ment souhaitables les cinq facteurs suivants :

- Sant e : Les conditions habituelles du travail d'un édu-
cateur de groupe de jeunes inadaptés exigent une santé
robuste et surtout une bonne résistance nerveuse, afin de
pouvoir conserver objectivité et égalité d'hurneur.

- Equilibre: On ne doit pas se faire éducateur pour s'éva-
der de Ia vie d'adulte et se réfugier dans le monde des
enfants; non plus que satisfaire un besoin de puissance et
d'autorité sur des êtres jeunes. C'est un équilibre adulte
que J'éducateur doit présenter aux enfants, surtout inadaptés.
Il doit donc avoir «dépass~" ses problemes personnels et
atteint une bonne maturité émotionnelle.

- - Bons sens : L'éducateur. comme l'éducatrice, doit êtrer capable de voir les enfants tels qu'ils sont « rii anges, ni
I bêtes », de réagir sainement, de vivre en accord avec Ia vie
1 réelle. de ne pas découvrir des «complexes" partout. li doit
- -surtout se sentir convaincu que l'éducation s'accornplit autant

par Ia façon d'enseigner à tenir sa fourchetre, à se laver les
mains, et à balayer une piece. que dans Jes nécessaires
spéculations psychologiques.

- Atiection, L'éducateur aime les enfants qui Jui sont
confiés et ne ménage pas pour eux ses forces, mais non par
sentimentalisme, pitié, satisfaction personnelle ou paterna-

Iisme. Il les aime pour eux-mêmes et n'a qu'un but : en faire
des êtres épanouis, adaptés et libres, donc indépendants de
lui-même.

- lntelligence : L'acquisition de notions psychologiques et
d'un certain « sens cJinique », Ia possession de connaissances
nombreuses et três diverses, leu r adaptation à chaque cas
particulier supposent une bonne ouverture d'espr it, une
culture générale d'un niveau suffisant et une intelligence
souple. La bonne volonté et le dévouement sont insuffisants ;
il faut, en plus, de Ia compétence. Celle-ci s'acquiert dans
les écoles de formation et s'améliore continuellement en cours
d'ernploi,

FORMATiON PROFESSIONNELLE

Le cycJe d'études et de formation pour Ia préparation du
diplôme d'Etat, est réparti sur trois années: 15 mois de
stages en établissements et services de jeunes inadaptés et
15 mois de formation technique et théorique dans une école.

A Ia fin de Ia seconde année, les éleves auront Ia possibilité
de choisir entre les . trois options suivantes :

A - Option déficiences intellectuelles,
B - Option déficiences physiques,
C - Option troubles de Ia conduite et du comportement.

Cette formation est assurée soit dans un Institut d'Uni-
versité, soit dans une école agréée conjointement par le
ministre de Ia Justice, le ministre de J'Education Nationale
et le ministre des Affaires Sociales (cf. liste page 3).

Conditions d'admission
Les conditions d'admission et de sélection des éleves vont

être harmonisées dans toutes les écoles, en application des
textes officiels.

- Les candidats doivent être âgés de 19 ans au moins au
1,., janvier qui suit leur admission en prerniere année d'école.

- La sélection est obligatoire pour tous les candidats, quels
que soient leurs titres ou leurs activités éducatives anté-
rieures.

Les écoles d'éducateurs spécialisés doivent assurer, avant
l'admission à l'école, Ia sélection des 'candidats à Ia fonction
d'éducateur spécialisé en vue d'éliminer ceux qui présen-
teraient une contre-indication à l'exercice de cette profession
et d'évaluer les aptitudes de CeS c,andidats à bénéficier de Ia
formation.

Les épreuves de sélection sont appreciees par une commis-
sion comprenant au moins un professeur de l'école, un neuro-
psychiatre, un psychologue et un éducateur spécialisé.

Elles comprennent :
a) des épreuves d'intelligence et de culture générale (niveau

baccalauréat) ;
b ) des épreuves de personnali té destinées à révéler notam-

ment les motivations, Ia maturité affective, le contrôle de
soi, Ia capacité d'adaptation, Ia capacité d'établir des relations
positives, J'aptitude au travail en équipe;

c) des épreuves permettant d'observer le comportement du
candidat dans des situations significatives.
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SANCTION OES ETUOES: OIPLOME O'ETAT

Les modalités de l'examen en vue de l'obtention du diplôrne
d'Etat d'éducateur spécialisé ont été déterminées par l'arrêté
du 22 février 1967(J.O. du 23 février 1967).

Ce diplôrne est décerné au nom du ministre de I'Education
Nationale.

Les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins au
1·' janvier de l'année de l'examen.

L'exarnen est ouvert aux éleves justifiant d'une scolarité
de trois années dans un Institut d'Université ou dans une
école agréée, et ayant pendant ce ternps effectué des stages
d'une durée total e de IS mois.

Trois de ces stages doivent donner lieu à appréciation.
L'un a une durée minimum de six mois, chacun des deux
autres une durée minimum de deux mois. Ces stages sont
effectués dans trois établissements diff'érents.

L'examen porte sur Ia culturc générale, sur les connais-
sances théoriques et techniques, et SUl' les aptitudes pratiques
du candidat.

A - Epreuves écrites :

Ourée Coeff.
1) Une composition de psycho-

pédagogie .
2) Une épreuve de culture gé-

nérale : dissertation ou ré-
ponse à des questions posées
à partir d'un texte .

3) Un questionnaire de connais-
sance portant :
a) sur toutes les matieres du

programme .
b) au choix du candidat, sur

I'une des options suivantes
Oéficiences intellectuelles,
Troubles de Ia conduite et

du comportement,
Oéficiences physiques.

4 h

3 h

2 h

B - Epreuves orales :

1) Une interrogation sur l'une
des matieres suivantes tirées
au sort par le candidat :
Psychologie,
Pédagogie,
Sociologie et psychologie so-

ciale,
Biologie et médecine,
Oroit et institutions sociales.
Le candidat tire ensuite au lpréparation 15 mn
sort Ia question à laquelle il . ' .
devra répondre. ,mterrogatlOn 1~ mn

2) Un entretien libre avec deux
membres du jury, sur un
theme d'ordre général orienté
à Ia fois vers I'évaluation de
Ia culture générale du candi-
dat et vers Ia connaissance de
sa personnalité; à cette fin,
le dossier du candidat est mis
à Ia disposition des exami-
nateurs :S mn

Les épreuves écrites et orales sont notées de O l 20.

2

c - Aptitudes pratiques :

L'évaluation des aptitudes pratiques du candidat se traduit
par une note attribuée par le jury. Cette note comporte les
éléments suivants :

3

1) Une note de stage sur 100 attribuée apres études des
fiches d'appréciation rédigées par les directeurs des établis-
sements ou services ou le candidat a effectué ses stages.

2) Une note d'aptitudes techniques, attribuée apres étude
des fiches d'appréciation, transmises par le directeur de
I'école. Une fiche est rédigée pour chacune des catégories
de techniques suivantes :

Techniques d'animation,
Techniques d'expression,
Techniques d'éducation physique, sports et jeux.

L'une de ces catégories de techniques est choisie par le
candidat comrne matiere à option; elle donne lieu à I'attri-
bution d'une note sur 20; les deux autres catégories de: _
techniques donnent chacune lieu à l'attribution d'une note
sur 10.

3) Une note sur 30 appi éciant le travail monographique
attribuée au vu de Ia monographie et de Ia fiche d'appré~
ciation rédigée par le directeur de l'école.

4) Une note sur 30 décernée apres une interrogation de
pédagogie pratique, le jury disposant du carnet de stage du
candidato

Pour obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, le
dandidat doit justifier :

a) D'un minimum de 100 points aux épreuves écrites et
orales évaluant Ia cuIture générale et les connaissances
théoriques et techniques;

b) D'un minimum de 100 points à Ia note générale d'apti-
tudes pratiques.

Les candidats ayant échoués à I'examen sont autorisés à
se présenter à nouveau dans certaines conditions.

2 PROGRAMME DES ETUDES
1 Cette formation ne consiste pas seulement à donner au

futur éducateur spécialisé le moyen d'appliquer des techni-
ques pédagogiques apprises; elle cherche à favoriser I'équi-
libre et l'épanouissement d'une personnalité. Elle comporte
donc une large part de formation humaine et culturelle,
en même temps qu'elle permet des acquisitions techniques,
des habitudes pratiques et propose à Ia réflexion des notions
théoriques qui demandent à être assimilées en profondeur.

Le programme détaillé des études est paru au B.O. de
l'Education Nationale N° 10 (9 mars 1967), il comprend :

A -:- Enseignement théorique

I. - Notions de biologie et de méâecine. (100 h)

- Anatomie et physiologie :
Ia cellule,
les grandes fonctions de l'organisme,
le systeme nerveux,

- Notions de pédiatrie :,
hérédité, étapes de Ia croissance,
pathologie de Ia croissance,
les maladies infectieuses et contagieuses de I'enfance.

- Notions de neuro-psychiatrie :
généralités,
notions cliniques sur les principales névroses et psy-

choses,
notions de thérapeutiques psychiatriques.

- Notions élémentaires d'hygiene.

lI. - Psychologie (120 h)
1) Notions fondamentales de psychogéné - l'adaptation,

l'expression perceptive, les processus d'acquisition, les formes
et les niveaux d'activité, les conduites intelligentes, Ia
motivation et l'affectivité, l'imagination et l'imaginaire, Ia
personnalité, les méthodes psychologiques d'investigation et
leur champ d'application.
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2) Notions fondamentaIes de psychoIogie génétique. L'étude
du déveIoppement de I'enfant et de l'adoIescents jusqu'à I'âge
aduIte (évoIution génétique, influence respective des divers
facteurs de déveIoppement, apport de Ia psychopathoIogie à
Ia psychoIogie et réciproquement, psychoIogie différentieIle
des sexes).

IIl. - Psychologie sociale (60 h)
Introduction.
Les reIations interpersonneIles, les groupes, les communi-

cations.
Les rôles, les attitudes, Ies modeles, Ies opinions, Ies

représentations sociales, les méthodes.

IV. - Sociologie (60 h)
Introduction générale aux sciences sociales.

J-es techniques employées en sociologie.
°Etudes des rnilieux, famille, habitat, école, loisirs ...
Les cadres sociaux, culture, institution et civilisation.

V. - Pédagogie (200 h)
Pédagogie généraIe.
Information sur Ia pédagogie de I'enseignement.
Pédagogie spécialisée de I'enfance et de I'adolescence

inadaptées.
Psychopédagogie médico-sociale.

VI. - Notions sur les cadres [uridiques et institutionnels
(60 h)

- Notions de droit :
le mineur dans le droit civil,
notions sommaires de droit pénal,
notions de droit administratif,
Ia protection judiciaire et administra tive de l'enfance,
législation du travail,
responsabilité civile de I'éducateur.

- Notions sur les institutions sociales françaises.

VII. - Etudes des inadaptations iuvéniles (100 h)
Les différents types d'inadaptation (50 h).
Enseignement spécifíque à chacune de trois options : défi-

ciences inteIlectueIles - déficiences physiques - troubles de
Ia conduite et du comportement (50 h).

Pour chacune d'eIle Ie programme comporte:
- bilan de Ia personnalité des jeunes inadaptés,
- action éducative, action sur le comportement.
Le choix de l'option s'effectue à Ia fin de Ia 2' année de

formation.

B - Enseignement des tec:hniques (300 h)
- Animation, cinéma, téIévision, contes ...

activités artisanales, vannerie, modélisme ..
- Techniques d'expression, peinture, poterie, marionnettes,

danses, chants ...
~ Education physique, sports et jeux de pIein air.

c - Formation humaine

- les grands principes de Ia morale personneIle et col-
lective,

- approfondissement de Ia culture générale,
- I'éducateur dans Ia « cité »,

Plus que de cours, iI s'agit de tables rondes, travaux de
groupe, cercIes d'études, enquêtes,

D - Stages

lIs s'étalent sur 15 mois et s'effectuent dans trois éta-
blissements différents :

- un stage de trois mois - prise de contact avec les
jeunes inadaptés. II se situe au début des trois années
de formation ;
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- un stage de six mois - aprês trois mois d'enseignements
à I'Ecole;

- un stage de six mois début de Ia 3" année de
formation.

Chaque stage donne Iieu à un rappor t de Ia part du chef
d'établissement.

Chaque année d'études est sanctionné par un examen
!ntérieur de fin d'année permettant à I'éleve-éducateur, soit
d'accéder en année supérieure, soit d'être présenté par l'école
au diplôrne d'Etat.

FRAIS DE SCOLARITE ET BOURSES

Au cours de leurs trois années de formation, qu'iIs soient
en école ou en stage, les éleves qui en font Ia demande
peuvent, s'ils remplissent les conditions exigées par Ie Mi-
nistere des Affaires SociaIes, bénéficier d'une bourse du
Centre National de I'Enfance et de I'Adolescence Inadaptées,
à condition de servir pendant cinq années, à l'issue du di-
plôme d'Etat d'éducateur spécialisé, dans un établissement
public ou privé, habilité ou agréé. Le montant de cette
bourse n'a pas encore été fixé; à titre indicatif, iI se
situerait entre 400 et 500 F par mois.

Des I'admission en Ire année d'Ecole, à l'issue du stage de
sélection, les éleves qui le désirent doivent constituer un
dossier de demande de bourse selon les indications données
par I'Ecole. Ce dossier complet doit être déposé, au plus
tard, à Ia date du ler septembre qui précede l'entrée en Ire
année d'Ecole. .

Les frais de sélection se répartissent de Ia maniere
suivante :

- inscription à I'examen médico-psycho-pédagogique
de préséIection 50 F

- inscription à l'examen de culture généraIe de
sélection 30 F

- inscription au stage de sélection 40 F
plus les frais de nourriture et de logement pendant toute

Ia durée du stage.
Par décision du Ministere des Affaires Sociales, le taux de

participation des éleves aux frais de scoIarité, y compris des
boursiers du Centre Technique National de I'Enfance et de
I'Adolescence Inadaptées, est fixé à 200 F par année scolaire,
soit 600 F pour I'ensemble de Ia scoIarité. (Ces frais de
scolarité sont données à titre indicatif).

LISTE DES ECOLES
ASSURANT LA FORMATION DES EDUCATEURS SPECIALISES

L'Arrêté du 21 mars 1967 (1.0. du 30 mars 1967) a prévu
les modalités d'agrément des écoIes d'éducateurs. II est
vraisemblabIe que les écoles suivantes reconnues par le
Ministere des Affaires SociaIes au titre des arrêtés du
8 janvier 1964 et du 9 novembrlt 1966, seront habilitées à
assurer cette formation.

(L'astérisque indique Ies établissements rattachés aux
Universités) .

PARIS et région parisienne
- Centre de formation d'éducateurs spécialisés

7, rue Mulot, EPINAY-SUR-SEINE (93) - Tél. 752..4Q.02
et 752-72-42- mixte, en internato

- Ecole de formation psycho-pédagogique
12, rue Cassette, PARIS-6' - Tél. 548-80-46.
mixte, en externato

- Institut de psycho-pédagogie appliquée
17, rue Anatole-France, CRETEIL (94) - Tél. 207-17-61
pour jeunes filles, en externato

- Ecole d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés
60, rue de Rome, PARIS-8' - Tél. 522-17-32
mixte, en externat.
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ANGERS

- Ecole de formation d'éducateurs et d'éducatrices
spécialisés
I, rue Dailliére, 10, rue Michelet, ANGERS (M.-et-L.)
Tél. 87-52-89- mixte, en externato

BORDEAUX

- *Ecole d'éducateurs spécialisés
9, rue du Colisée, BORDEAUX - Tél. 52-84-55
mixte, en externat.

- Centre de formation d'éducateurs
125, boulevard du Moréoaal-Leclerc, BORDEAUX
Tél. 08-44-61- mixte, en semi-internat.

CAEN
- Institut Henri-Wallon, Ecole d'éducateurs spécialisés

LE MESNIL-DE-LOUVIGNY (Calvados)
Tél. 67 à Bretteville-sur-Odon - mixte, en externat.

CLERMONT-FERRAND
- Ecole pratique interrégionale d'éducateurs spécialisés

20, rue Emile-Zola, CHAMALIERES (Puy-de-Dôme)
Tél. 93-75-70- mixte, en externat.

DIJON
- *Ecole de formation d'éducateurs spécialisés

rue Proiesseur-Marion, DIJON (Côte-d'Or) - Tél. 32-99-19
mixte, en externat, et internat ouvert.

LILLE
- *Institut d'études médico-sociales psycho-pédagogiques

de l'inadaptation.
Secrétariat : 3, rue Iean-Bart, LILLE (Nord) Tél. 57-16-60
mixte, en externato

- Ecole d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés
22, rue Halévy, LILLE (Nord) - Tél. 54-45-86
mixte, externat et internato

LYON
- Ecole pratique de psychologie et de pédagogie de

l'Université de Lyon. Centre de formation d'éducateurs
pour l'enfance inadaptée .
47, rue Philippe-de-Lassalle, LYON (Rhône)
mixte, en externat.

- Institut de pédagogie des facultés catholiques
25, rue du Plat , LYON (Rhône) - Tél. 37-74-62
mixte, en externat.

MARSEILLE
- *Ecole de formation d'éducateurs et d'éducatrices

spécialisés
20, boulevard de Salyens, MARSEILLE (8') - Tél. 37-75-30
mixte, en externat.

- Ecole d'éducatrices spécialisées
« Le Château ", PEYNIER (Bouches-du-Rhône) - Tél. 7
pour jeunes filles en internat et jeunes gens en externato

MONTPELLIER
- *Institut de psycho-pédagogie médico-sociale de I'Uni-

versité de Montpellier
26, boulevard du Ieu-de-Paume, MONTPELLIER (Hérault)
Tél. 72-69-79- mixte, en externato

NANCY
- Ecole d'éducatrices spécialisées

7, rue des Glacis, NANCY (Mthe-et-Mos.) Tél. 52-01-64
pour jeunes filles, en internat et externato

- Institut Paul-Meignant
Ecole de formation d'éducateurs spécialisés
14, rue Victor-Hugo, NANCY (Meurthe-et-Moselle)
pour garçons - en externat.

PAU

- Ecole d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés
2, avenue Henri-Russel, PAU (Basses-Pyr.) - Tél. 27-87-37
pour jeunes filles en internat et mixte en externato

POITIERS

- Ecole d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés .
«Pont Achard », I, rue Guynemer, POITIERS (Vienne),
Tél. 41-35-31 mixte, internat et externato

RENNES

- Ecole de formation d'éducateurs et d'éducatrices spé~
cialisés de Bretagne
21, rue Charles-le-Goiiic, RENNES (Ille-et-Vilaine)
Tél. 40-10-93- mixte, en externat.

STRASBOURG

- Ecole d'éducateurs spécialisés pour l'enfance et l'ado-
lescence inadaptées
8, quai Saint-Nicolas, STRASBOURG (Bas-Rhin)
Tél. 34-01-55- rnixte, en externat.

TOULOUSE

- Centre de formation d'éducateurs spécialisés pour
l'enfance inadaptée
128, route de Saint-Simon, TOULOUSE (Haute-Garonne)
Tél. 85-00-01- mixte, en internat.

TOURS

- Ecole d'éducatrices spécialisées
17, quai Portlllon, SAINT-SYMPHORIEN-LES-TOURS
(lndre-et-Loire) Tél. 53-96-22
pour jeunes filles, en internat et externato

VERSAILLES

- Ecole de formation d'éducateurs spécialisés
58, avenue des Etats-Unis, VERSAILLES (Yvelines)
Tél. 951-38-62- mixte, en externat.

DEBOUCHES

Actuellement, le manque d'éducateurs et d'éducatrices
qualifiés est général et il sera nécessaire encore de créer, dans
les années à venir, pour répondre aux besoins, plus de
3.000 postes nouveaux d'éducateurs et éducatrices spécialisés.

L'action de l'éducateur spécialisé diplômé s'exerce dans les
établissements et services contrôlés par les Ministeres compé-
tents pour l'Enfance Inadaptée (Affaires Sociales, Justice,
Education Nationale); ces établissements et services peuvent
être gérés par des organismes publics (Préfectures, Munici-
palités, etc ...) ou privés (Centres Régionaux de l'Enfance et
de l'Adolescence Inadaptées, Associations et CEuvres de
Sauvegarde, Caisses de Sécurité Sociale, etc ...).

11 est possible aux éducateurs expérimentés, présentant les
compétences nécessaires - apres un minimum de cinq années
de services - d'accéder à des postes d'éducateurs-chefs, puis .,
de directeurs d'établissement ou de service.

Cette formation venant d'être réorganisée, il est consei/lé
aux candidats éventuels de s'aâresser, pour tous renseigne-
ments complémentaires, soit directement auprés des écoles,
soit auprês de /'Association Nationale des Educateurs de
Jeunes lnadaptés - 27, rue de Maubeuge, PARIS-9'.
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AUTRES FORMATIONS PARTICULIERES
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Rappelons également les formations suivantes organisées
par différents Ministeres pour le recr utement des fonction-
naires . assurant les fonctions d'éducateurs dans leurs
établissements :

EDUCATEURS DE L'EDUCATION SURVEILLEE

Le Ministere de Ia Justice organise des concours en vue du
recrutement des éleves-éducateurs chargés de Ia réadaptation
des mineurs délinquants.

Dans les Centres d'observation, leur rôle est d'étudier Ia
personnalité des jeunes confiés à l'établissernent et de
suggérer les mesures applicables. Dans les internats profes-
síonnels, écoles professionnelles et d'enseignement pour
ac!olescents, les éducateurs ont Ia charge, à deux ou trois,
d'un groupe de mineurs; dans les consultations d'orientation
éducative, ils étudient, pendant cinq à six mois, le compor-
tement des mineurs dans leur famille; dans les foyers de
jeunes, ils assurent l'encadrement de jeunes qui, travaillant
à l'extérieur, y sont hébergés. Enfin, aupres de chaque
tribunal pour enfants fonctionne un service de Iiberté sur-
veillée qui s'occupe de Ia rééducation des jeunes remis à
leur famille par l'autorité judiciaire.

Conditions d'admission

Les jeunes gens et jeunes filles intéressés par cette pro-
fession doivent remplir les conditions suivantes :

_ être âgés de 18 ans au moins et de 28 ans au plus
(au I"' janvier de l'année en cours);

- ri'avoir subi aucune condamnation;
_ posséder le baccalauréat, Ia capacité en droit, le diplôme

d'éleve breveté des lycées techniques d'Etat, le monitorat
d'enseignement ménager familial, le diplôme d'assistante
sociale, le diplôrne de maitre d'E.P.S., un diplôme d'édu-
cateur ou équivalent.

Cancours

Avant d'être admis à subir les épreuves du concours, le
candidat doit passer avec succes des examens médicaux et
psychologiques. Les épreuves du concours ont lieu au cours
d'un stage de quinze jours environ effectué dans un établis-
sement de I'Education Surveillée. Aucune préparation n'est
nécessaire pour réussir ces épreuves qui comprennent :

- des épreuves pratiques,
- une épreuve de rédaction,
_ une interrogation oral e sur Ia psychologie des mineurs

considérés et les méthodes de rééducation.
Ces réflexions se rapportent aux seules observations qu'a

pu faire le candidat en stage sans autre préparation.

Nomination - Stage - Titularisation
Les candidats admis au concours sont nommés éleves-

éducateurs et. suivent une année d'enseignement théorique à
I'Ecole d'Etat d'éducateurs de Savigny-sur-Orge (Essonne).
Apres une deuxieme année de stages pratiques, ils sont
titularisés et nommés dans un cente d'observation, un
internat professionnel, une consultation d'orientation édu-

_cative, un foyer de jeunes, voire un service de liberté
surveillée.

Avancement - traitement
Les éducateurs peuvent accéder aux grades de chef de

service éducatif, sous-directeur, directeur.
Les indices nouveaux de traitement s'échelonnent pour les

éducateurs de 182 à 426 correspondant pour quelques éche-
lons aux traitements mensuels suivants :

- lndice nouveau 182 :
Eleve-éducateur 800 F environ

- lndice nouveau 193 :
Stagiaire . 840 F environ

- lndice nouveau 214 :
Educateur ler échelon 1.000F environ

Les éducateurs bénéficient d'indemnités spéciales à Ia fone-
tion et des indemnités prévues en faveur de l'ensemble des
fonctionnaires. Des avantages en nature peuvent s'y ajouter.

Des renseignement complémentaires peuvent être obtenus
aupres du Service de I'Education Surveillée, 6, rue Salornon-
de-Caus, Paris-P,

EDUCATEURS EN INTERNAT

Les instituteurs de l'enseignement public se destinant à
l'enseignement ou à l'éducation en internat des enfants et
adolescents déficients ou inadaptés doivent préparer le « Cer-
tificat d'Aptitude à l'éducation des enfants et adolescents
déficients ou inadaptés » (C.A.E.!.).

Conditions d'admission
Peuvent être candidats :
_ les instituteurs et institutrices remplaçants ou stagiaires

titulaires du certificat d'aptitude pédagogique;
_ les élêves-maítres et les éleves-maltresses titulaires du

certificat de fin d'études normales.
Ces candidats devront s'engager:
_ à se présenter aux épreuves théoriques prermere et

deuxieme séries du C.A.E.!. à Ia session qui suivra imrné-
diatement 'le stage;

_ à accepter leur nomination à un poste d'éducateur au
premier mouvement qui suivra le stage de formation;

_ à exercer ces fonctions pendant cinq ans dans un
établissement spécialisé recevant des enfants déficients ou
inadaptés.

Le C.A.E.!. est également accessible :
_ aux instituteurs et .institutrices publics pourvus du

certificat d'aptitude pédagogique et justifiant de quatre ans
d'enseignement à Ia fin de I'année scolaire au cours de
laquelle ils demandent leur inscription à l'examen ou ayant
effectué Ia premiere année du stage de formation organisé
par le ministere de l'éducation nationale dans certaines
conditions ;

_ aux maitres de l'enseignement privé pourvus du certi-
ficat d'aptitude pédagogique et justifiant de quatre ans
d'enseignement à Ia fin de l'année scolaire au cours de
laquelle ils demandent leur inscription à l'examen.

Epreuves
ElIes comportent

épreuve pratique.
deux séries d'épreuves théoriques et une

I

Premiere série â'épreuves théoriques :
Une épreuve écrite et une épreuve orale portant sur les

problernes généraux psychologiques, sociologiques et péda-
gogiques propres aux enfants déficients et inadaptés.

Deuxieme série d'épreuves théoriques :
Une épreuve écrite et éventuellement une interrogation

orale de contrôle. Les candidats ont à choisir entre plusieurs
options qui correspondent aux principales catégories d'en-
fants inadaptés.

Epreuve pratique:
Subie au cours de I'année scolaire suivant le succês aux

deux séries d'épreuves théoriques elle consiste en une derni-
journée de classe, ou en exercices de rééducation. ou en Ia
conduite d'exercices propres aux activités éducatives d'in-
ternat.
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Préparation
II existe deux Centres Nationaux organisant des stages pour

les candidats préparant le C.A.E.!. :
- Centre national de pédagogie spéciale, 2, rue du Président

Wilson, BEAUMONT-SUR-OISE (Val-d'Oise);
- Centre national de plein air, 58, avenue des Lanâes,

SURESNES (Hauts-de-Seine).

Oivers Centres régionaux fonctionnant dans des écoles
normales de chefs-lieux d'académies, préparent également
au C.A.E.!.

Troitements
Les instituteurs titulaires du C.A.E.I. sont assimilés, en

ce qui concerne les traitements, aux maitres des colleges
d'enseignement général (indices nouveaux 193 à 426).

Inscriptions
Les candidats qui remplissent les conditions requises

doivent soumettre leurs dossiers à l'Inspection Académique.

EDUCAl1EURS DES INSTITUTS NATIONAUX
DE JEUNES SOURDS
ET DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES

Le Ministere des Affaires Sociales, par le décret du 1er

mars 1967, a créé un corps d'éducateurs des instituts natio-
naux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes
aveugles.

Ces éducateurs sont chargés de l'encadrement, de l'édu-
cation et du contrôle des activités des éleves, en dehors des
heures de classe et d'atelier.

Conditions d'admission
Les éducateurs stagiaires sont recrutés par concours. Les

candidats, en plus des conditions générales d'accês à Ia
fonction publique, doivent remplir les conditions suivantes :

- être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au
le~ janvier de l'année du concours (cette derniere limite
peut, dans certaines conditions, être repoussée jusqu'à 3S ans).

- justifier de. Ia possession du diplôme délivré par l'une
des écoles de formation professionnelle mentionnée ci-dessus
page ·3, ou de leur admissien en 3' année d'études dans
l'une de ces écoles.

Les candidats ne possédant pas le diplôrne d'éducateur
spécialisé doivent souscrire l'engagement de servir dans un
institut national de jeunes sourds ou à l'Institut national des
jeunes aveugles pendant une durée minimum de trois ans
à compter de leur titularisation.

Nomination

Les candidats reçus au concours sont nommés éducateurs
stagiaires. IIs effectuent un stage d'une année, renouvelable
une fois.

Pour les candidats qui n'ont pas terminé leur scolarité, le
stage est accompli sous forme d'une troisíême année d'études
et leur titularisation est subordonnée à l'obtention du diplôme
d'éducateur.

Traitements

Les éducateurs stagiaires bénéficient de l'indice nouveau
de traitement 182. Apres Ia titularisation, les indices s'éche-
lonnent de 214 à 426 (indices nouveaux).

Dispositions transitoires

Des dispositions particulieres sont prévues pour Ia consti-
tution initiale du corps d'éducateurs en faveur des personnes
déjà en fonction dans les instituts nationaux de jeunes
sourds ou à l'Institut national de jeunes aveugles.

O'autre part, les éleves éducateurs qui, en mars 1967,
étaient en cours de formation professionnelle dans l'une des
écoles mentionnées plus haut, pourront être recrutés sur
titres. IIs seront nommés au ler échelon et pourront être
titularisés apres un an de stage. A l'issue du stage, ceux qui
n'aurait pas été titularisés seront licenciés.

Le nombre d'éducateurs recrutés chaque année sur titres
sera au plus égal à Ia moitié du nombre de places mises
au concours pendant Ia même année.

Fiche établie par le Bureau Universitaire de Statistique et de Documentation Scolaire. et Professionnellea.
Reproduction autorisée à Ia condition expresse de mentionner Ia source.
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Février 1968
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6 - Enseignement
Educateur spécialisé

Fiche PRI No 127 (Bulletin n" 141 de juin 1967)

LES EDUCATEURS SPECIALISES
POUR L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE INADAPTEES

Page 5 -AUTRES FORMATIONS PARTICULIERES

2' colonne : EDUCATEURS EN INTERNAT

Conditions d'admission : remplacer les 14 pre-
mieres lignes par le texte suivant : Ia préparation
assurée par le Ministere de I'Education Nationale à
l'intention des instituteurs et institutrices de l'en-
seignement public candidats au C.A.E.!. comporte
une forrnation théorique et une formation pratique.
Peuvent être admis à suivre cette préparation :

- les instituteurs et institutrices titulaires ou sta-
giaires;

- les norrnaliens en formation professionnelle,
sous réserve de l'obtention du certificat de fin
d'études normales au cours de I'année de leur de-
mande d'inscription au stage :

- à titre transitoire, les instituteurs et institu-
trices remplaçants pourvus du certificat d'aptitude
pédagogique.
Ces candidats devront s'engager ;
- à se présenter, à l'issue de leur stage, aux
épreuves théoriques du C.A.E.!. et, en cas de succes
à celles-ci à l'épreuve pratique;
- à exercer, des l'obtention du C.A.E.!., pendant
au moins cinq aos dans l'enseignement spécial pu-
blic, dont les trais premieres années dans un poste
correspondant à Ia spécialisation choisie.
En cas de rupture de cet engagement, les maitres
rembourserant à l'Etat le montant des frais entraí-
nés par I'accomplissernent de leur stage sans pré-
judice des sanctions prévues en cas de rupture
d'engagements 'antérieurs contractés vis-à-vis de
l'Etat.
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L'enseignernent eommercial et éeonomique est donné dans

de nombreux établissements qui préparent Ies jeunes gens
et les jeunes filles aux carrieres três diverses qu'ils peuvent
envisager dans le seeteur tertiaire :

- Commeree de gros ou de détail;
- Petit eommeree ou grands magasins;
- Serviees eommerciaux eomptables ou financiers d'en-

treprises industríelles, banques, assurances, ete ...
Qu'il soit affeeté au serviee intérieur eomme eomptable

ou secrétaire, employé au serviee d'approvisionnement, de
vente, d'étude des marehés ou au serviee extérieur eomme
vendeur, représentant, publicíste, commissionnaire, Ie per-
sonne! d'une entreprise eommerciale ou industrielle doit
posséder de solides eonnaissanees professionnelles. Celles-ci
sont dispensées dans des établisements publies ou privés
de niveaux différents et dont l'enseignement est sanctionné
par des diplôrnes divers :

- Collêges d'enseignement technique qui préparent encore
en trois ans aux Certificats d'aptítude professionnelle :
C.A.P. d'employé de bureau, C.A.P. d'aíde-comptable,
C.A.P. de sténodactylographe, C.A.P. de mécanographe,
C.A.P. de vendeur, ete ... Signalons qu'en attendant Ia
mise en place des collêges de seeond cycle court qui
prépareront en deux ans aux Brevets d'enseignement
professionnel, eertaines sections commerciaIes de collê-
ges d'enseignement technique assureront Ia préparation
à ces C.A.P., des élêves issus des classes de 3<.

- Lycées classiques et modernes traditionnels dont cer-
tains eonduisent au Baccalauréat B (Sciences écono-
miques et sociales).

- Lycées techniques préparant :
- au Brevet d'enseignement commercial (dont Ia der-

niêre session normale aura lieu en 1968);
- au Brevet supérieur d'études commerciales (dont Ia

session normale aura lieu en 1969);
- au Baecalauréat de technicien économique;
- au Baccalauréat B (Scíences économiques et sociales).

- Sections de techniciens supérieurs conduisant aux Bre-
vets de Teehniciens supérieurs: B.T.S. Comptabilité et
Gestion d'entreprise; B.T.S. Secrétariat; B.T.S. Tra-
ducteur eommercial; B.T.S. Traitement de I'informa-
tion; B.T.S. Distribution, commerce et gestion com-
merciale.

- Instituts Universitaires de Technologie (LU.T.) formant
les personnels appelés à eollaborer directement avee
Ies cadres supérieurs administratifs, financiers ou
cornmerciaux, et comportant pour les activités du sec-
teur tertiaire les départements de Gestion des entre-
prises, Informatique, Administration des Collectivités
publiques et entreprises; Techniques marchandes.

L'enseignement dans les LU.T. est sanetionné par le
diplôme universitaire de teehnologie de Ia spécialité
(D.U.T.).

- instituts commerciaux des [acuites de âroit et des
sciences économiques de Grenoble, Naney, Strasbourg,
préparant au diplôme d'ingénieur commercial,

- Enfin Ia licence és sciences économiques préparée dans
les faeultés de droit et des scienees éeonomiques, de
préférenee complétée par des enseignements de spécia-
lisation, constitue une préparation aux fonetions de
eadre admínistratif dans les seeteurs privé, semí-public
et publico

En plus des organismes d'enseignement précités qui relê-
vent de I'Education Nationale, de nombreuses éeoles privées
dispensent un enseignement éeonomique à tous les niveaux.
Parmi elles, une plaee à part doit être faite aux EeoIes des
Chambres de commerce et d'industrie :

- Eeole des Hautes Etudes Commerciales;
- Ecole de Haut Enseignement eommercial pour les jeunes

filIes;
- Eeoles supérieures de eommerce et d'administration des

entreprises ;
- Ecoles commerciales.

Cette étude traite uniquement des projesseurs chargés de
l'enseignement commercial ou économique dans les lycées
techniques et les lycées traditionnels, ainsi que dans les
colléges d'enseignement technique.

Ces professeurs sont des fonctionnaires de l'Etat et comme
tels sont régis par le statut général des fonetionnaires (Or-
dunnanee du 4 février 1959) qui leur confere certains droits
et devoirs.

Les candidats à ces professorats doivent donc satisfaire
aux conditions générales d'acces à Ia fonction publique:

1) Posséder Ia nationalité françaíse (pour les étrangers
naturalisés, elle doit être acquise depuis cinq ans au moins);

2) Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité;
3) Se trouver en position réguliere au regard des Iois sur

le Service National (pour les candidats masculins);
4) Remplir les conditions d'aptítude physique exigées pour

l'exercice de Ia profession. Les candidats aux professorats
des lycées classiques, modernes et techniques et des collê-
ges d'enseignement teclmique doivent fournir un certíficat
médical attestant qu'íls ne sont atteints d'aueune des affec-
tions incornpatibles avee Ia fonetion enseignante, et être
reconnus soit indemnes de toute affeetion tuberculeuse,
caneéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéris.

EDU 01 14
2229

22 121
24 04
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I. - LiAGREGATION DES TECHNIQUES ECONOMIQUES DE GESTION

Créée par un arrêté du 1e r octobre 1962, cette agrégation
a été organisée pour Ia premiere fois en 1963; elle est
commune aux candidats et candidates. Le concours d'agré-
gation comprend des épreuves préparatoires écrites et des
épreuves définitives pratiques et orales.

Le jury prononce l'admissibilité à l'issue des épreuves
préparatoires et prononce I'admission en tenant compte de
l'ensemble des épreuves.

CONOITIONS O'AOMISSION

Pour se présenter au concours de l'agrégation les candidats
et candidates doivent remplir les conditions suivantes :

- être âgé de moins de 40 ans (l).
Cette limite peut être reculée de Ia durée des services
militaires et de celle des services valables pour Ia
retraite;

- justifier :
1) de Ia licence es sciences économiques;
2) du D.E.S. (diplôme d'études supérieures) des scien-

ces économiques ou d'un des titres ci-apres :
Díplôrne d'études supérieures délivré par une Faculté de

droit et des sciences économiques (suivant le régime du
décret n- 59-748du 15 juin 1959ou suivant lc régime antérieur
à ce décret).

Doctorat de troisieme cycle, scientifique ou littéraire.
Licence es sciences ou licence ês lettres (autre qu'une

licence libre).
Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises,
Certificat supérieur de l'Institut de statistique de l'Uni-

versité de Paris.
Diplôme de statisticien de I'Ecole national e de Ia statis-

tique et de l'administration économique.
Diplôme d'études supérieures des techniques d'organisa-

tion du Conservatoire national des arts et métiers.
Diplôrne de !'Institut national des techniques économiques

et comptables du Conservatoire national des arts et métiers.
Diplôme supérieur d'études comrnerciales, administratives

et financiercs ou diplôme d'enseignement commercial supé-
rieur délivré par les écoles supérieures de commerce (sous
réserve que le candidat ait été classé dans Ie premier tiers
des éleves reçus à I'exarnen national de sortie des écoles
supérieures de commerce).

Diplôme de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales.
Diplôme de l'Ecole supérieure des sciences économiques

et commerciales de Paris (sous réserve que le candidat ait
été classé dans le premier tiers des díplômés de sa promo-
tion).

Diplôme d'expert comptable.
Les candidats titulaires d'un titre autre qu'un diplôme

d'études supérieures délivré par une Faculté de droit et
des sciences économíques, un doctorat de troisieme cycle
scientifique ou littéraire, ou d'une licence ês sciences ou
es lettres doivent justifier à Ia date du concciurs de deux
années d'études ou de recherches dans un établissement
relevant de Ia direction des Enseignements supérieurs ou
de deux années d'activité professionnelle dans Ie domaine
de l'administration des entreprises accomplies depuis I'obten-
tion de ce titre.

A titre transitoire, sont autorisés à se présenter à l'agré-
gation des techniques économiques de gestion :

1) Les titulaires du certificat d'aptitude au professorat
commercial des écoles pratiques et des écoles nationales

(1) Dans Ia mesure ou Ia reconduction du décret du 29
septembre 1962 (fixant cette limite d'âge supérieure) sera
adoptée.

professionnelles ou du certificat d'aptitude au professorat
des Iycées techniques, section D, obtenu avant le 31 décem-
bre 1968, dans les conditions définies par les régimes anté-
rieurs à celui de I'arrêté du 20 aoüt 1962pris en application
du décret du 10 septembre 1959.Ces candidats sont dispensés
du diplôme d'études supérieures ou d'un diplôrne équivalent ;

2) Jusqu'en 1968 inclus, les licenciés en droit appartenant
au régime d'études fixé par le décret du 27 mars 1954 et
titulaires d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur la >

liste prévue ci-dessus,

Ces délais sont prorogés d'une durée égale à celle des
services militaires accomplis par les candidats, toute ,
fraction d'année pouvant être, au besoin, comptée pour
année entiêre.

LES EPREUVES OU CONCOURS

A - Epreuves préparatoires écrites:

1) Compositíon portant sur l'économie générale (durée:
6 heures; coefficient 3);

2) Cornpositíon portant sur l'économie d'entreprise (durée .
5 heures; coeffícient 2) ;

3) Composition portant sur l'organisation des entreprises
et les techniques de gestion (étude de cas) (durée : 6 heures ;
coefficient 3).

B - Epreuves définitives pratique et oraZes :

1) Une épreuve de travaux pratiques relatifs au traitement
des données économiques et comptables (coefficient 3);

2) Une leçon comportant l'application des mathématiques
à un probleme d'économie (coefficient 3);

3) Une épreuve d'explication ou de commentaire de cas
portant sur Ia vie, Ia gestion et l'organisation des entre-
prises (coefficient 3);

4) Une leçon portant sur l'éconornie politique et l'économie
d'entreprise (coefficient 3).

Le jury pourra, apres chacune des épreuves, poser des
questions au candidato Les leçons et épreuves portent sur le
programme des Iycées : sections de techniciens et de tech-
niciens supérieurs, classes de premiere et classes terminales
préparant au baccalauréat B.

Le programme de l'agrégation est publié chaque année au
mois de juillet, au Bulletin Officiel de l'Education Nationale.

I

STAGE

Lors de I'inscription au concours, les candidats doivent
fournir un certificat de stage pratique et théorique effectué
sous le contrôle du Rectorat d'Académie.

Ce stage pédagogique comprend une préparation et un
apprentissage professionnel.

La préparation théorique comporte au moins vingt confé-
rences reIatives :

1) à l'enseignement secondaire en général (son histoire et
son organisation en France et à I'étranger). Ces conférences
sont suivies par tous les candidats.

2) aux diverses disciplines de l'enseignement secondaire;
les candidats suivant celles de ces conférences qui corres-
pondent à l'agrégation à laquelle ils se destinent.
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L'apprentissage professionnel qui s'eff'ectue pendant quatre
semaines consiste pour les stagiaires :

- d'une part à assister dans les classes de lycées, à des
cours de leur spécialité faits par des maitrcs désignés à
cet effet;

- d'autre part, à assurer le service complet d'un pro-
fesseur, sous sa direction et en sa présence dans Ia mesure
ou il le jugera nécessaire. Certa ines catégories de candidats
sont dispensés de ce stage : professeurs certifiés et assimilés,
professeurs stagiaires des Centres pédagogiques régionaux;
candidats justifiant d'une période rninimurn de services
d'enseignernent de leur discipline dans un établissement du

-» second degré (établissement public ou privé sous contrat).
Des dispenses de l'obligation de suivre les conférences

(préparation théorique), et éventuellement des dispenses de
stage peuvent être accordées aux candidats résidant hors

~.métropole.

ENGAGEMENT

Les candidats s'engagent en cas de SUccE~Sau concours, à
exercer pendant cinq ans au moins, dans les services d'ensei-
gnemen t du Ministere de I'Education Nationale.

PREPARATION

Le Centre National de Télé-enseignement, 60, boulevard du
Lycée à Vanves (Hauts-de-Seine) assure par correspondance
Ia préparation à I'Agrégation des techniques économiques
de gestion.

En 1966-67,les facultés de Droit et des Sciences écono-
miques de Paris et Grenoble ont organisé sur place un
enseignement préparant à cette agrégation.

CARRIERE ET AVANCEMENT

Apres succes au concours les candidats sont titularisés:
ils sont tenus de fournir une durée de travail hebdomadaire
de 15 heures au maximum pendant l'année scolaire. La
carriere des professeurs agrégés comporte 11 échelons
auxquels correspondent les indices nouveaux de traiternent
suivants :

Echelons Indices (1) Echelons Indices

297 6 532
(327 apres 3 rncis) 7 574

365 8 623
406 9 673
449 10 722
490 11 760

2

3

4

5

ST ATISTiQUES

Les statistiques des concours organisés depuis Ia création
de cette agrégation sont les suivantes :

Année Présents Admissibles Admis
1963 58 17 10
1964 (non communiqué) 15 10
1965 50 12 9
1966 53 20 15

li. - LE CERTIFICAT D'APTlTUDE A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (C.A.P.E.T.)

Le C.A.P.E.T. comprend un nombre de sections corres-
pondant aux diverses disciplines enseignées dans les Iycées
tcchniques. .

Pour Ia branche économique, le C.A.P.E.T. (sciences et
techniques économiques) comporte les sections :

DI - Gestion des entreprises.
D2 - Organisation des entreprises.

Le concours pour l'obtention du C.A.P.E.T. comprend
deux parties : une partie théorique et une partie pratique.

CONDITIONS D'ADMISSION
- être âgé de moins de 40 ans (2) ;
- être titulaire de Ia licence ês sciences économiques et

des deux certificats complémentaires ci-apres désignés:
- Economie des entreprises.
- Comptabilité et gestion.
Sont dispensés de Ia possession de ces certificats, les

candidats licenciés es sciences économiques titulaires :
- du C.A. à l'administration des entreprises;
- du diplôme d'expert-comptable ou d'expertise-comptable

ou de I'un des groupes de marieres à option obtenu dans les
facultés de droit et des sciences économiques ci-apres :
AIX Economie de l'entreprise.
BORDEAUX Gestion des entreprises.
DIJON Gestion des entreprises.

(1) Voir traitements correspondants en annexe.
(2) Dans Ia mesure ou Ia reconduction du décret du 29

septembre 1962 (fixant cette limite d'âge supérieure) sera
adoptée,

GRENOBLE Economie de I'entreprise.
Problerne du travail et de I'entreprise

(délivré avant le 31 décembre 1965).
Economie et Gestion des entreprises.
Economie des entreprises.
Gestion des entreprises.
Gestion des entreprises.
Economie de l'entreprise.
Economie de l'entreprise.
Economie appliquée à Ia gestion des

affaires privées.

LILLE

LYON
MONTPELLIER
NICE
PARIS
POITIERS
RENNES

ou:
- être titulaires d'un diplôme d'études superreures éco-

norniques délivré par le Conservatoire National des Arts et
Métiers (C.N.A.M.).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Pour tenir compte des exigences exceptionnelles du recru-

ternent et à titre transitoire, sont maintenus :
1) le régime spécial réservé aux licenciés en droit.
2) l'ancien régime (défini par I'arrêté du 10 aoüt 1951)

pour les titulaires de I'un des diplôrnes ou titres suivants :
- diplôme de I'Ecole des Hautes Etudes Commerciales

(H.E.C.) ;
- trois certificats d'Etudes supérieures (C.E.S.) délivrés

par une faculté des lettres, ou deux C.E.S. délivrés par une
faculté des sciences et valables pour une licence d'ensei-
gnement;

- diplôme d'expert-comptable ou d'expertise comptable;
- diplôme de sortie d'une Ecole Supérieure de commerce ;
- diplôme des Instituts d'études politiques (section

économique) ;
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- composition portant sur le droit civil ou 1e droit
commer<;:ial (durée: 4 heures; coefficient 2);

- composition de mathématiques financiêres (durée:
4 heures; coefficient 2);

- composition de comptabilité (durée: 4 heures; coeffi-
cient 2).
b) épreuves oraIes

Interrogations portant sur :
- les mathématiques générales (1) (coefficient 2);
- l'économie politique (coefficient 1);
- le droit civil et le droit commercial (coefficient 1);
- Ia législation fínancíêre (coefficient 1);
- le droit du travail et le droit social (coefficient 1) ;
- Ia vie et les relations extérieures des entreprises (coeffi-

cient 1);
- Ia comptabilité (coefficient 2).

A - REGIME LICENCIES ES SCIENCES ECONOMIQUES

LE CONCOURS DU C.A.P.E.T.

Option DI (gestion des entreprises)

Partie théarique :

a) épreuves écrites
- composition sur un sujet général d'ordre économique

(durée: 4 heures; coefficient 3);
- composition de mathématiques appliquées aux affaires

et de mathématiques fínanciêres (durée : 4 heures ; coefficient
3) ;

- compositíon sur Ia gestion comptable des entreprises
(durée: 4 à 5 heures; coefficient 4).

b) épreuves orales
- interrogation relative à Ia vie des affaires (coefficienr

2) ;
- interrogation portant sur Ia gestion comptable (coeffi-

cient 4) ;
- interrogation sur l'organisation des entreprises et des

bureaux (coefficient 2) ;
- interrogation de mathématiques applíquées aux affaires

(coefficient 2).

Partie pratique :

1 - Leçon devant des élêves avec présentation de devoirs
d'élêves, corrlgés (coefficient 3).

2 - Leçon avec ou sans élêves sur une discipline tirée au
sort (commerce et comptabilité; mathématiques applíquées :
économie générale ou droit). Cet exposé est suivi d'une
interrogation sur Ia pédagogíe (coefficient 2).

3 - Au choíx du président du jury: présentation d'une
do-umentatlon préparée par Ie candidat ou « épreuve de
cas» (coefficient 3).

4 - Soutenance du rapport de stage pratique et initiation
à Ia vie des entreprises (coefficient 2).

Option D2 (orgonisation des entreprises 1

Partie théorique :

a) épreuves écrites
- composition sur un sujet généraI d'ordre économique

(durée : 4 heures; coefficient 3) ;
- compositíon d'organisation des entreprises (durée: 4

heures; coefficient 3);
- composition reI ative à Ia gestion comptable des entre-

prises (durée: 4 à 5 heures; coefficient 4).

b) épreuves orales
(Mêmes épreuves que pour l'option D 1).

Partie pratique:

Pour Ies alinéas t, 3 et 4, voir cí-dessus Ia partie pratique
de l'option DI.

Alinéa 2 : leçon avec ou sans élêves sur une discipline tirée
au sort (correspondance commerciale ou rapport; organí-
sation des entreprises; économie générale ou droit).

Cet exposé est suivi d'une interrogation sur Ia pédagogie
(coefficient 2).

B - C.A.P.E.T. D. - ANCIEN REGIME

Premiare partie :,.
a) épreuves écrites

- composition sur un sujet d'ordre économique (durée:
4 heures; coefficient 2);

c - REGIME SPECIAL (Licenciés en droitl

Premiêre partie (ou partie théoriquel :

a, epreuves écrites
- comptabilité (4 heures; coefficient 2);
- rédaction d'une lettre ou d'un rapport reIatif à Ia vie

d'une entreprise (2 heures; coefficient 1).

b) épreuves orales
- problemes administratifs de l'entreprise (coefficient 1);
- mathématiques financiêres (coefficient 1);
- psychologie appliquée et psychologie social e (coefficien t

1)

REMARQUE

Les candidats au C.A.P.E.T. D peuvent être :
a) élêves de I'Ecole Normale Supérieure de l'enseignement

technique (E.N.S.E.T.), 61, avenue du Président-Wilson à
Cachan (94);

b) non-éleves de l'E.N.S.E.T.
Les élêves de l'E.N.S.E.T. sont dispensés des épreuves

écrites de Ia partie théorique du C.A.P.E.T.: ils en passent
les épreuves orales ainsi que celles de Ia parti e pratique.

Les candidats non élêves de l'E.N.S.E.T. admis à Ia partie
théoríque du C.A.P.E.T. D (nouveau régime, ancien régime
ou régime spéciaI pour les licenciés en droit) sont délégués
pour un an par arrêté ministériel dans les fonctions de
professeurs; à I'issue de cette année d'enseignement. ils
subissent Ies épreuves pratiques (2" partie du C.A.P.E.T.)
constituées pour eux par une Ieçon devant des élêves du
second cycle et une leç&n devant un jury,

PREPARATION AU C.A.P.E.T. D

Elle est assurée par les établissements suivants :
- Ecole normal e supérieure de I'enseignement technique

(E.N.S.E.T.), 61, avenue du Président-Wilson, Cachan (94
Val-de-Marne). Préparation au C.A.P.E.T. D, nouveau régime
(voir ci-aprês).

- Lycée technique d'Etat de Garçons de Reims, 10, rue
Franklin-Roosevelt. Section préparatoire à Ia premíêre partie
du C.A.P.E.T. D (ancien régime). Admission sur titres des

(1) Epreuve pouvant être rempIacée par une interrogation
oraIe de psychologie sociologie appliquée ayant même
coefficient.
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jeunes gens et jeunes filles titulaires du diplôme de sorti e
d'une Ecole Supérieure de commerce, et des licenciés en
droit. Durée de Ia préparation : un ano

- Centre National de Télé-enseignement, 60, boulevard du
Lycée à Vanves (92 - Hauts-de-Seine). Préparation par corres-
pondance au :

- C.A.P.E.T. DI et D2, nouveau régime;
- C.A.P.E.T. D ancien régime;
- Concours spécial réservé aux licenciés en droit.

Signalons à propos de Ia préparation au C.A.P.E.T. D
(nouveau régime) qu'une circulaire ministérielle du 15 fé-
vrier 1965, adressée aux recteurs exprime le souhait que
I'enseignement de Ia 4' année de Ia licence es sciences
économiques puisse constituer une formation préparant
aussi directement que possible aux épreuves du C.A.P.E.T.

- L'Ecole Normale Supérieure de I'enseignement technique
(E.N.S.E.T.), 61, avenue du Président-Wilson, Cachan (94)
a pour vocation d'assurer dans ses multiples sections Ia
formation théorique, pratique et pédagogique des professeurs
des lycées techniques.

Le C.A.P.E.T. D, sciences et techniques économiques
(options DI et D2) est préparé dans Ia section D de
l'E.N.S.E.T. Le concours d'entrée à cette section est acces-
sible aux candidats titulaires du baccalauréat ou de l'un
des titres admis en dispense de ce diplôme en vue de Ia
licence ês sciences économiques et justifiant, en outre, du
succês aux examens sanctionnant les deux premieres années
d'études de Ia licence ês sciences économiques. Les candidats
et candidates doivent être âgés de 18 ans au moins au 31
décembre et de 23 ans au plus au ler janvier de l'année
du concours: aucun recul de Ia limite d'âge n'est prévu
pour services militaires ou services civils valables ou vali-
dables pour Ia retrai te. Nul ne peut se présenter plus de
trois fois au concours.

Celui-ci comporte les épreuves suivantes :
Epreuves écrites

- composition d'économie politique .
- composition de droit civil .
- composition sur l'histoire des faits

économiques . . .
- composition de statistique et mathé-

ma tiques .

Epreuves orales
- interrogation d'économie poli tique gé-

nérale .
- interrogation de droit civil .
- interrogation de mathématiques .
- conservation en Iangue étrangere à

propos d'un article tiré d'une revue
économique . . .

La durée maximum des études à l'E.N.S.E.T. est de
quatre années. A l'issue des deux prerniêres années, les
éleves remplissant les conditions requises (licence es sciences
économiques) se présentent aux épreuves orales de Ia parti e
théorique du C.A.P.E.T. Au cours de Ia troisieme année,
les éleves préparent Ia partie pratique du C.A.P.E.T., et
peuvent se consacrer aux enseignements ou travaux prépa-
ratoires à l'entrée en quatriême année. La quatriêrne année
est réservée aux éleves de troisieme année qui ont obtenu
les titres et possedent les aptitudes nécessaires pour
affronter Ie concours de I'agrégation. Les élêves célibataires
sont soumis au rézime de l'internat et sont logés dans les
résidences de I'école.

Dês leur entrée à l'E.N.S.E.T., les élêves acquierent Ia
qualité de fonctionnaire-stagiaire et perçoivent un traitement
fixé par référence à l'indice nouveau 240 en premiere année,

Durée Coefficien t
4h 3
4h 3

4h 2

4h 2

2
3
3

2

5

et à l'indice nouveau 251 en deuxieme, troisieme et qua-
triême année (1).

Les candidats au concours d'entrée à l'E.N.S.E.T. s'inscri-
vent au secrétariat de I'Ecole du 1er février au 31 mars; le
dossier d'inscription comporte notamment un engagement
de servir dans l'enseignement public pendant dix ans à
dater de l'admission à I'Ecole.

Les épreuves du concours (section D), ont lieu à Paris,
centre unique.

PREPARATION Á L'E.N.S.E.T.

Des classes de préparation à Ia section D de l'E.N.S.E.T.
existent dans les établissements ci-apres :

- Bordeaux: Lycée technique, 143, cours de Ia Marne.
- Dijon : Lycée technique d'Etat, boulevard Champollion.
- Lyon : Lycée technique d'Etat, 9, rue des Augustins.
- Paris (3') : Lycée Turgot, 69, rue de Turbigo.
- Paris (17') : Lycée technique, 70, boulevard Bessíeres,
- Reíms j Lycée technique d'Etat, 10, rue Franklin-

Roosevelt.
- Strasbourg : Lycée Kléber, place de Bordeaux.

STATISTIQUES OU CONCOURS O'ENTREE A L'E.N.S.E.T.
EN SECTION O

Année Présents Admissibles
32
10
26

Admis
20
5

15

1964
1965
1966

47
20
39

Les candidats admis au C.A.P.E.T. sont rémuneres sur Ia
base de l'indice de début des professeurs certifiés. La
carriere de professeur certifié comporte onze échelons
auxquels correspondent les indices nouveaux de traitement
suivants (1) :

échelon indice
ler 258
2' 297
3' 319
4' 345
5' 369
6- 388
7' 418
8' 460
9' 506

10' 551
11' 597

Les professeurs certifiés sont astreints à une durée de
travail hebdomadaire de 18 heures.

STATISTIQUES OU C.A.P.E.T:

(Candidats éleves de l'E.N.S.E.T. + candidats extérieurs
à l'E.N.S.E.T.).
Année Présents Admissibles Admis Total

1964 (ancien régime) 111 59 50 74(régime spécial) 78 31 24
1965 (ancierr régime) 137 97 76

(régime spécial) 80 50 35 112
(nouveau régime) 5 2 1

1966 (ancien régime) 138 55 45
(régime spécial) 69 37 49 79
(nouveau régime) 10 9 5

(1) Voir traitements correspondants en annexe.
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111. - LES PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS (P.T.A.) DE COMMERCE
DANS LES LYCEES TECHNIQUES

Ils sont chargés d'assurer les enseignements suivants :

1) Enseignement des systemes sténographiques;
2) Enseignement des techniques de frappe dactylographi-

que et des regles de normalisation de l'écriture dactylogra-
phique;

3) Enseignement du calcul mécanographique usuel;
4) Enseignement des techniques .d'enregistrement.

RECRUTEMENT

Un décret du ler mars 1963a institué des Centres de for-
mation d'éleves professeurs techniques adjoints des lycées
techniques, centres répartis en deux divisions :

- industrielle, d'une part;
- commerciale et de techniques administratives, d'autre

parto
Seule cette derníere nous intéresse dans le cadre de Ia

présente étude.

L'acces y est possible à deux catégories de candidats :
1) Admission par concours des candidats et candidates

âgés de 18 ans au moins au 31 décembre et de 30 ans au
plus au ler janvier de I'année du concours et justifiant Je
Ia possession d'un des diplômes ci-apres :

- baccalauréat toutes séries;
- brevet de technicien supérieur, spécialités commerciales;
- diplôme d'éleve breveté des lycées techniques d'Etat

(ex écoles nationales professionnelles) spécialités com-
merciales;

. - brevet de technicien délivré conformément au décret
du 19 février 1952, spécialités commerciales;

- brevet supérieur d'études commerciales;
- brevet de technicien délivré conformément à l'article 34

du décret du 6 janvier 1959: spécialités commerciales;
- deux certificats (cours publics et travaux pratiques)

délivrés par le Conservatoire national des arts et métiers
ou par ses centres associés, sanctionnant des enseigne-
ments économiques ou de techniques administratives
et financieres.

2) Admission apres épreuves de sélection professionnelle
parmi les fonctionnaires âgés de moins de 45 ans, appar-
tenant à l'un des corps du personnel enseignant des Colleges
d'enseignement technique.

Les limites d'âge supérieures prévues cí-dessus sont recu-
lées du temps passé sous les drapeaux au titre du service
militaire légal ou de temps de guerre, ainsi que du temps
prévu par dispositions législatives et réglementaires concer-
nant les droits des chefs de famille.

Le concours et les épreuves de sélection professionnelle
sont organisés en une session commune: 85 % des places
offertes sont proposées aux candidats au concours, 15 %
aux candidats aux épreuves de sélection professionnelle.

Toutefois, en fonction des résultats obtenus par les deux
catégories de candidats,· il pourra être décidé :

1) d'augmenter le nombre des admis au concours dans Ia
limite des places laissées libres par les fonctionnaires qui
n'auraient pas satisfait aux épreuves de sélection;

2) de porter à 25 % le pourcentage des places offertes au
titre de I'exarnen professionnel.

Les inscriptions au concours et aux épreuves de sélection
pi ofessionnelle sont reçues au rectorat de chaque académie.

Tout candidat à un emploi d'éleve professeur doit souscrire
l'engagement de servir dans l'enseignement public pendant

une durée minimum de dix ans à dater de l'entrée au
centre de formation. La rupture de cet engagement entraíne
pour l'intéressé l'obligation de reverser les sommes perçues
pendant Ia scolarité.

EPREUVES DU CONCOURS

jre série - Epreuves écrites
- composition française sur un sujet

d'ordre général . . .
- analyse, résumé et commentaire d'un

texte d'ordre économique ou juridique
d'ordre général .

- épreuve de langue vivante étrangere
comportant :
- 1& version d'un texte d'ordre général,
- Ia réponse en langue étrangere à des

questions relatives à ce texte,
- quelques phrases de theme .

Durée Coefficient

4 h 2

3h 2

3h 2
ze série - Epreuves orales

- interrogation sur Ia philosophie 20mn
- commentaire par le candidat d'un

texte littéraire ou économique 20mn
- interrogation de langue vivante à partir

d'un texte moderne 20mn

1 1/2

1 1/2

1

EPREUVES DE SELECTION PROFESSIONNELlE

jre série - Epreuves écrites
- composition française sur un sujet

d'ordre général . 4 h
- analyse, résumé et commentaire d'un

texte d'ordre économique 3 h

Epreuves pratiques
- sténographie : theme de 100 mots envi-

ron .
- dactylographie: mise au net d'un

texte présenté sous forme de brouillon
et comportant des données graphiques
et numériques .

ISmn 1

4Smn 1

ze série - Epreuves pratiques et orales
- sténographie: dictée à Ia vitesse de

90 mots/minute pendant 3 minutes
suivies d'une traduction en écriture
ordinaire pendant 40 minutes au plus ..

- dactylographie reproduction d'un
texte ne comportant pas dé disposition
partículiere à Ia vitesse de 30 rnots/
minute .

- entretien avec le candidat à partir
d'un texte d'ordre économique .

- épreuve orale de langue étrangere .

ISmn 1

20mn
lô mn

3
1

Pour l'épreuve .de langue vivante les candidats peuvent
opter entre I'Anglais, l'Allemand, I'Espagnol et l'Italien.

Le programme du concours d'admission au Centre de
formation des P.T.A. de commerce est celui de Ia classe
terminal e de préparation au Brevet Supérieur d'études
commerciales (B.S.E.C.), option secrétariat. Pour les épreuves
de langue vivante, le niveau de connaissances est celui qui
est demandé pour le baccalauréat; il n'y a pas de liste
d'auteurs.
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Les épreuves de Ia sélection professionnelle portent sur les
programmes d'études de Ia classe terminale de préparation
au B.S.E.C., option secrétariat.

La préparation de l'admission au centre de formation de
P.T.A. de commerce est assurée par correspondance en un
an par le Centre National de Télé-enseignement, 60, boule-
vard du Lycée à Vanves (Hauts-de-Seine). Dans Ia limite
des places disponibles, les candidats remplissant les condi-
tions de titres ou de diplômes exigées peuvent s'inscrire à
partir du 15 janvier (1).

STAGE ET NOMINATION

Les candidats reçus au concours entrent en qualité d'éleves-
professeurs au Centre de formation de P.T.A. de commerce,
rattaché à l'Ecole normale supérieure de l'enseignement
technique de Cachan (Val-de-Marne).

Le Centre comporte deux sections :
- Ia section I qui accueilIe les élêves recrutés apres les

épreuves de sélection professionnelle. La durée des
études est de un ano

- Ia section 11 qui reçoit les éleves admis au concours;
Ia durée des études est de deux ans.

Les élêves reçus au concours sont partagés en deux grou-
pes, suivant qu'iIs ont, ou qu'ils n'ont pas connaissance
suffisante des techniques de Ia profession. L'admission en
seconde année, ou à titre exceptionnel le redoublement de
Ia premiere année sont prononcés par le Consei! des
professeurs.

La formation des éleves au centre comprend :
- une formation pédagogique complétée par un stage

pédagogique dans un lycée technique;
- une formation générale;
- une formation technique complétée par des stages pra-

tiques d'entreprise.
A l'íssue de leurs études, les élêves subissent Ies épreuves

du Certificat d'aptitude (C.A.) aux fonctions de P.T.A. dans
Ies lycées techniques, qui comporte trois séries d'épreuves :
écrites, pratiques et pédagogiques.

7

Les éleves qui ne sont pas admis à Ia prernierc partie du
C.A. peuvent bénéficier d'une année suppIémentaire au
Centre, sur proposition du jury.

Les candidats ont Ia possibilité de se présenter trois fois
au concours pour l'obtention du C.A. dans un déIai de cinq
ans à compter de leur sortie du centre de forrnation.

Durant Ieur séjour au centre de formation Ies éleves-
professeurs perçoivent un traitement fixé par référence à
l'indice nouveau 182. Les éleves reçus au C.A. sont titularisés
dans le corps des P.T.A. des lycées techniques à l'échelon
de début.

La carriere comporte 11 échelons auxquels correspondent
les indices nouveaux de traitement suivants (2) :

échelon indice
1er 243
ze 281
3' 297
~ 3ô
5' 338
6' 354
7' 376
8' 403
9' 429

10' 456
11' 483

Les P.T.A. sont astreints à une durée de travail hebdo-
madaire de 24 heures,

STATISTIQUES DU CONCOURS DE P.T.A. DE COMMERCE

Année Présents Admissibles Adrnis Total

1964 270 65 27

1965 329 85 37

1966 concours 386 17
sélection 20
professionnelIe 13 3

IV. - LES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE THEORIQUE (P.E.T.T.)
D'ENSEIGNEMENT COMMERCIAL DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Ils sont chargés dans les colleges d'enseignement technique
de l'enseignement professionnel, théorique et pratique :
comptabilité, mathématiques commerciaIes, correspondance
commerciaIe, sténographie, dactyIographie, techniques de
vente.

Les P.E.T.T. d'enseignement commercial sont recrutés par
voie de concours ouverts aux candidats et aux candidates
âgés de 21 ans au moins au 31 décembre de l'année du
concours, et de 45 ans au plus au ler janvier de Ia même
année.

Aucune dispense ne peut être accordéc, Toutefois, les
candidats peuvent obtenir le recul de Ia limite d'âge supé-
rieure sur justification :

a) de Ia durée des services militaires obligatoires;
b) des services d'enseignement dans les établissements

publics d'enseignement technique;
c) du nombre des enfants à charge.

(1) Le reglement et Ie programme du concours font l'objet
d'une brochure publiée par le Service d'édition et de vente
des publications de l'Education Nationale (S.E.V.P.E.N.),
13, rue du Four, Paris-é".

Ils doivent être titulaires de l'un des diplôrnes suivants :

Brevet de technicien délivré conformément aux dispo-
sitions du décret nv 52-178 du 19 février 1952, spécialités
commerciales ;

Brevet de technicien déIivré conformément aux dispositions
de l'article 34 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959, spécialités
commerciaIes ;

Brevet de technicien supérieur, spécialités commerciales;
Diplôme d'enseignement commercial supérieur obtenu à

Ia sortie d'une école supérieure de commerce;
Brevet supérieur d'études commerciales;
Deux certificats (cours publics et travaux pratiques) déli-

vrés par le Conservatoire national des arts et métiers ou
par ses centres associés, sanctionnant des enseignements
économiques ou de techniques administratíves et financieres.

Baccalauréat en droit ou diplôme d'études juridiques
générales ou diplôme d'études économíques générales.

(2) Voir traitements correspondants en annexe.
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Dispositions par ticulieres :

1) Peuvent également se présenter au concours à titre
transitoire et jusqu'à Ia session de 1968 incluse les maitres
auxiliaires ayant exercé dans les disciplines commerciales
avant le 21 aoút 1966 et titulaires de l'un des diplômes
suivants :

- Baccalauréat ;
- Brevet professionnel de comptabilité;
- Brevet professionnel de secrétaire;
- Brevet professionnel de secrétaire de direction;
- Brevet professionnel de vendeur ;
- Brevet d'enseignement commercial.

2) Chaque année, jusqu'au 1°' juillet 1970, le Ministre de
l'Education Nationale décide, dans Ia limite de 50 % des
emplois vacants et compte tenu des besoins, de recruter en
qualité de professeur d'enseignement technique théorique,
des maitres auxiliaires de Ia spécialité, en fonctions dans
les colleges d'enseignement technique ou dans les Iycées
techniques. Ceux-ci devront avoir subi avec succes les
épreuves d'un concours comportant :

1) une épreuve probatoire (exposé d'une préparation de
leçon, coefficient 1);

2) une épreuve d'admission (leçon en présence d'éleves,
suivie d'un entretien avec le jury, coefficient 1).

Pour faire acte de candidature, Ies intéressés devront
justifier de I'accomplissement de trois années de service
complet d'enseignement.

Une session de recrutement a lieu chaque année au chef-lieu
de chaque académie ou dans les centres désignés par le
ministre aprês clôture du registre d'inscription. Les can-
didats s'inscrivent au rectorat de chaque académie.

Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves
orales : à I'issue des épreuves écrites le jury dresse Ia Jiste
des candidats autorisés à subir les épreuves orales.

Epreuves écrites
A) Option « comptabilité »

1 - Composition française sur un sujet
d'ordre général .

2 - Comptabilité . .
3 - Mathématiques appliquées .

LE CON·COURS

B) Option «secrétariat»
1 - Composition française sur un sujet

d'ordre général
2 - Rédaction de courrier .
3 - Sténographie et dactylographie

C) Option «Vente»
1 - Composition française sur un sujet

d'ordre général
2 - Organisation de Ia distribution et

techniques de Ia vente
3 - Lettres relatives à Ia vie d'une

entreprise .
Epreuves orales

- Discussion sur un sujet relatif à
l'économie générale ou à l'économie
d'entreprise ..

2 - Interrogation de droit civil et de
droit commercial ..

Durée Coefficient

4 h 2
3 h 3
3 h 1

4h
2 h

40mn
et

45mn

3
1
2

4 h 3

3 h 2

2 h

20 mn 2

20 mn 2

1) L'épreuve comprend, en principe :
- sténographie : un theme de 100 mots/rninutes (10 minu-

tes) et une dictée-version (3 minutes à 90 mots/rninutes) ;
- dactylographie : une copie (15 minutes) et une mise au

net (30 minutes).

Les programmes des connaissances demandées aux diffé-
rentes options du concours de P.E.T.T. d'enseignement
commercial ont été fixés dans une annexe à l'arrêté du
26 juillet 1966 publié au Journal Officiel du 21 aoüt 1966.
Reglernent et programme figurent dans Ia brochure publiée
par le S.E.V.P.E.N. et précédemment citée (voir note 1
page 7). 11 n'existe pas de préparation scolaire à ce concours.

Le Centre National de Télé-enseignernent, 60, boulevard du
Lycée à Vanves (Hauts-de-Seine) assure par correspondance
cette préparation: les candidats remplissant les conditions
requises pour le concours s'inscrivent à Ia préparation à
partir du 15 janvier, dans Ia limite des places disponibles.

FORMATION ET NOMINATION

Les P.E.T.T. reçoivent une formation pédagogique théori-
que et pratique au cours d'une année effectuée en qualité
de professeur stagiaire dans une Ecole normale Nationale
d'Appren tissage (E.N.N.A.). Pour les spécialités cornrner-
ciales, de telles sections existent dans les E.N.N.A. suivantes :

PARIS - 44, rue de Ia Tour, 16·
Options : comptabilité, secrétariat, vente.

LYON - Chemin de Ia Poudrette, Villeurbanne
Option : comptabilité.

TOULOUSE - 63, rue Réclusane
Option : secrétariat.

Le stage d'un an à I'E.N.N.A. a pour but :

- une information sur les problemes de I'apprentissage :
problemes de méthodes et problemes techniques;

- une information sur les problernes psychologiques posés
par les éleves des colleges d'enseignement technique : leur
âge, leurs aptitudes, leur milieu familial et social;

- une formation pédagogique axée sur les programmes
des colleges,

Des leur admission à I'E.N.N.A. les candidats sont rérnu-
nérés sur Ia base de I'indice nouveau 228 (échelon de début)
et s'engagent à servir dans l'Education Nationale durant
cinq ans (1).

A Ia fin du stage, les professeurs stagiaires subissent les
épreuves du Certificat d'aptitude à I'enseignement dans les
colleges d'enseignement technique (C.A.E.C.E.T.) exigé pour
Ia titularisation. Ce C.A. comprend :

\
- une composition écrite de pédagogie appliquée à l'une

des disciplines que le professeur est appelé à enseigner;

- une épreuve oral e comportant deux leçons devant les
éleves d'un college d'enseignement technique. (Ces leçons
sont suivies d'une discussion critique et d'interrogations sur
Ia pédagogie).

Les candidats qui n'obtiennent pas le C.A. aprês I'année
de stage peuvent être autorisés à s'v présenter une seconde
et une troisieme fois. A l'expiration de Ia derniêre année de
stage, les professeurs stagiaires sont licenciés !orsqu'i1s ne
se trouvent pas, à ce moment, en possession du C.A.E.C.E.T.

(1) Voir traitements correspondants en annexe.
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9
CARRIERE STATlSTIQUES DU CONCOURS DE P.E.T.T.

La carriere de P.E.T.T. comporte 11 échelons correspondant D'ENSEIGNEMENT COMMERCIAL
aux indices nouveaux de traitement ci-apres :

échelon indice Année Options Présents Admissibles Admis
1er 228 1964 Secrétaria t 518 135 68z- 258
3e 280 Comptabilité 449 105 65
4e 297
Se 315

1965 Secrétariat 683 169 926' 331t- 350 Vente 23 9 48e 372 Comptabilité 552 122 899< 395
10< 418
11e 441 1966 Secrétaria t 777 183 121

Les P.E.T.T. sont astreints à une durée de travail hebdo- Vente 56 19 3madaire de 23 heures. Comptabilité 539 196 156

(Vai,. Traitements des fonctionnaires en Annexe page 10)

** *

Fiche étoblie por le Bureou Universitoire de Statistiq ue et de Documentation Scolaires et Professionnelle.s.
Reproduction autorisée à la condition expresse de mentionner la source.

19



•

10

ANNEXE
TRAITEMENTS OES FONCTIONNAIRES A COMPTER OU ler SEPTEMBRE 1967

Indemnité de résidence
Indices nouveaux Emoluments nets mensueIs

;lone maximum Zone minimum

182 672,76 147,05 93,74
228 842,80 184,21 117,43
243 898,31 196,35 125,17
258 953,74 208,46 132,89
280 1035,02 226,23 144,22
281 1038,76 227,05 144,74
297 1099,42 239,98 152,98
315 1167,73 254,51 162,25
319 1182,93 257,75 164,31
327 1213,32 264,21 168,43
331 1228,52 267,45 170,49
338 1255,07 273,10 174,10

345 1281,70 278,76 177,71
350 1300,66 282,80 180,28
354 1315,85 286,03 182,34
365 1357,61 294,91 188 »

366 1361,44 295,73 188,53
372 1384,24 300,58 191,62
376 1399,36 303,80 193,67
388 1444,95 313,5CJ 199,85
395 1471,58 319,16 203,46
403 1501,90 325,61 207,58
406 1513,34 328,05 209,13
418 1558,93 337,75 215,31
429 1600,67 346,63 220,97
441 1646,26 356,33 227,16
449 1676,66 362,80 231,28
456 1703,22 368,45 234,88
460 1 718,41 371,68 236,94
483 1805,75 390,26 248,79
490 1832,31 395,91 252,39
506 1893,10 408,85 260,64
532 1991,80 429,85 274,02
551 2063,94 445,20 • 283,81
574 2151,36 463,80 295,67
597 2238,70 482,38 307,51
623 2337,40 503,38 320,90
673 2527,28 543,78 346,66
722 2713,40 583,38 371,90
760 2857,69 614,08 391,47

L'índemnité de résidence varie suivant les zones au nombre de six. Nous donnons Ia valeur de I'indemnité pour Ies zones
extrêmes. (La région parisienne et Ia ville de Marseille sont dans Ia zone maximum).

Ces traitements ne tiennent pas compte du supplément familial de traitement ni, pour Ia région parisienne, de Ia prime
mensueIle de transport (20 F).
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NOVEMBRE 1967

FICHE PRI N° 129BULLETIN N° 143
LES CARRIERES DE L/EDUCATION POPULAIRE

Prédominance masculine 6 - Enseignement
Education populoire

I. - INTRODUCTION

11. - CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA PROFES SION

m, - DIPLOMES EXISTANT DANS CE DOMAINE

• A) Diplômes officiels.

1. Le diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire (D.E.C.E.P.).

2. Le diplôme universitaire de technologie « animation socío-culturelle ».

B) Diplômes prívés.

IV. - CARRIERES ET DEBOUCHES

A) Carríeres.

1. Carríêres ouvertes aux títulaíres du díplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire.

2. Carríeres ouvertes aux títulaíres du díplôme universitaire de technologie « animation socío-culturelle ».

3. Carríêres ouvertes aux candidats ayant reçu une formatíon d'animateur dans un établissement privé.

4. Le personnel éducatif des Maisons de Jeunes et de Ia Culture.

5. Le personnel d'éducation socío-culturelle du Mínístêre de l'Agriculture.

B) Débouchés.

V. - FORMATION PROFESSIONNELLE

1) Préparation au diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire (D.E.C.E.PJ.

2) Préparation au diplôme universitaire de technologie, option: animation socio-culturelle.

3) Préparation diverses à Ia carríere d'animateur.

4) Préparation à Ia carriere de directeur de maison de Jeunes et de Ia Culture.

5) Préparation aux carríeres d'éducatíon socío-culturelle du Minístêre de l'Agriculture.

ANNEXE

Eléments de bibliographie à l'intention des candidats au diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire._

I - INTRODUCTION. à des meres de famille sans profession ou à des ouvriers
et employés, maisons de jeunes, foyers de jeunes travailleurs,
associations culturelles, associations de vacances, centres
sociaux des caisses d'allocations familiales se sont créés
et développés, poursuivant le même but: 1'éducation extra-
scolaire, le développement culturel.

Concentrations urbaines, création de grands ensembles,
développement des temps de loísir, poussée démographique,
afflux des jeunes ruraux vers les grandes villes, autant
d'éléments qui ont fait apparaitre le caractere de nécessité
absolue de l' « éducation populaire et de 1'animation cul-
turelle ».

Centres culturels de toute nature: municipaux ou d'initia-
tive privée, réunissant les habitants d'un groupe d'immeubles
ou le personnel d'une même administration ou d'une même
entreprise; s'adressant à des adolescents en apprentissage,

" . CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA PROFESSION.

Le but de 1'éducation populaire n'est pas d'instruire au
sens premier du mot.; mais de cultiver les individus, de
leur permettre de mieux comprendre les problemes du

C.P. 02 15 00
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monde ou ils vivent et de Ies intégrer à ce monde en Ieur
faisant prendre conscience de Ieurs responsabilités.

Cette forme de culture étant toute récente, Ie personneI
qui Ia dispense est composé d'éIéments divers ayant reçu
une formation de base qui varie de l'un à l'autre.

Les qualités requises, elles, sont Ies mêmes pour tous Ies
éducateurs: avant tout un sens profond de Ia psychoIogie,
de Ia personnalité, une tournure d'esprit « socíale ». Sur Ie
pIan physique: du dynamisme et au point de vue culturel:
une bonne base de connaissances généraIes. La connais-
sance partículíêre d'un art: chant, danse, dessin, etc., ou
d'une matíere : histoire, sciences, Iettres... est fort utile.

Les conditions de recrutement sont elles aussi variées.
Les éducateurs peuvent être salaríés, índemnísés ou bénévoles.

Les salaires varient seIon les associations et Ia qualification
professionnelle des intéressés.

Le logement et Ia nourriture sont parfois assurés.

111 - DIPLOMES EXISTANTS DANS CE DOMAINE.

A) DIPLOMES OFFICIELS.

1· Le diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire
<D.E.C.E.P.)

(institué por I'orrêté du 2.4 ooút 1964)

L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de
conseiller d'éducation populaíre se passe en deux parties
séparées par une période d'expérience pratique d'une
année au moins.

I1 est nécessaire d'avoir été reçu à Ia premíêre partie
pour être admis à se présenter à Ia seconde.

Ce dipIôme est normaIement destiné aux animateurs
d'organlsmes publics et privés, chargés soit de Ia direction,
soit de l'organisation de Ieurs activités éducatives.

C'est pourquoi Ia deuxíeme partie du diplôme comporte
deux options:

- « Direction et organísatíon des activités »,
- « Enseignement et formation des cadres ».
Si des candidats s'occupant d'éducation populaire dans Ie

cadre d'organismes privés, veuIent assurer des fonctions
d'enseignants, ils pourront se présenter à l'optíon « Ensei-
gnement et formation des cadres » du diplôme.

Conditions exigées des candidats à la premiére partie du
diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire:

1· Avoir 21 ans au moins au ler janvier de l'année de
l'examen.

2° Remplir l'une des quatre conditions suivantes:

- soit posséder des titres ou brevets témoignant d'études
techniques ou professionnelles apparentées aux méthodes
et techniques mises en reuvre dans Ies activités d'éducation
populaire;

- soit avoir effectué des travaux personnels tels que
recherches, publícations, productíons artistiques, témoignant
d'une vocation pour des activités apparentées à celles qui
sont pratiquées dans Ies organisations de jeunesse ou d'édu-
cation populaire;

-soit, pour Ies enseignants, avoir pratiqué des méthodes
actives témoignant d'une aptitude aux activités de jeunesse
et d'éducation populaire;

- Soit avoir acquis une expérience reconnue au service
d'organismes de jeunesse et d'éducation populaire: Minis-
tere de Ia Jeunesse et des Sports, Assocíatíons agréées au

titre de Ia Jeunesse et de l'éducation populaire ou orga-
nismes pouvant leur être assimilés.

Epreuves de Ia premiêre partie du diplôme d'Etat de
conseiller d'éducation populaire :

a) Une épreuve de culture généralé comportant:
- un résumé suivi d'un commentaire, I'un et l'autre

écrit, d'une causerie faite aux candidats ou d'un document
qui leur est distribué;

- un entretien avec le jury.
Les candidats doivent obtenir au moins 7 points sur 20

à cette épreuve.
(Sont dispensés de cette épreuve Ies candidats titulaires

du baccalauréat ou du brevet supérieur, ainsi que ceux qui
ont satisfait à l'examen d'entrée dans une faculté, assorti
d'au moins un certificat de licence).

b) Une épreuve sous forme de questionnaire à remplir,
destinée à vérifier que les candidats possedent les connais-
sances dont Ie programme est fixé par circulaire ministé-
rielle. La derníere question demande une rédaction plus
ample permettant d'apprécier en outre l'expression écrite
du candidato

c) Trois entretiens avec Ie jury:
- Ie premie r à partir d'un texte court extraít d'ouvrages

inscrits au programme;

- Ie second sur les institutions _et Ia réglementation en
matíere de jeunesse et d'éducation populaire;

- le troísíeme sur un ou plusieurs cas concrets posant
des problemas usuels d'organisation et d'anímatíon,

d) Une épreuve facultative de langues étrangeres vivantes.
Inscription à l'examen (premiere partie).

Les candidats à Ia premíere partie du diplôme doivent
adresser au chef du service départemental de Ia Jeunesse
et des Sports du département de leur résidence au moins
trois mois avant Ia date fixée pour l'examen, une demande
d'inscription sur papier libre (ceux des candidats qui dési-
rent se soumettre aux épreuves facultatives de langues
étrangeres vivantes y mentionnent Ia ou les langues - deux
au plus - qu'ils ont choisies).

Les pieces suivantes doivent être jointes à Ia demande:

1° un curriculum vitae détaillé;

2° deux photographies d'identité avec le nom écrit au verso;

3° un extrait d'acte de naissance;

4° un bulletin n- 3 du casier judiciaire (les candidats qui
appartiennent à Ia Fonction publique en sont dispensés) ;

5° un certificat médical ayant moins de trois mois de date
établissant l'aptitude à l'enseignement (les enseignants
appartenant à Ia Fonction publique en sont díspensés) :

6° les píeces ou copies authentifiées et les attestations pro
duites à l'appui du curriculum vitae et établissant que
le candidat possede les titres requis 'ou justifie de l'expé-
rience demandée dans le domaine de l'éducation
populaire.

Proçrarnme du diplôme d'Etat de conseiller d'éducation popu-
laire [premiêre partie).

1) Connaissances générales:

- Langue française (expression écrite et orale),

- Littérature: connaissance de dix auteurs appuyée sur
I'étude d'une reuvre de chacun d'eux. La liste des auteurs
et des ceuvres est publiée annuellement.
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- Notions sur I'étude des civilisations. Les civilisations
du monde contemporain, leurs fondements et leur évolution.
Les grands problemes mondíaux du momento

- Les grands moyens de diffusion de I'information et de
Ia culture.

- Problemes démographiques en France et dans le monde.
- Notions de psychologie et de sociologie, notions d'éco-

nomie politique, questions relatives au travail et aux loisirs.
- Les syndicats.
- La promotion du travail et Ia promotion sociale.
- La planification française dans les domaines de I'équí-

_ pement et de Ia productivité.

2) Connaissances spécialisées:

- Histoire de l'éducation populaire en France: mouve-
ments et institutions de jeunesse et d'éducation populaire,
objectifs, méthodes, résultats replacés dans leur contexte
historique et social.

- Les structures actuelles, en France, des organismes
publics et privés de jeunesse et d'éducation populaire.

- Les principales méthodes éducatives employées actuel-
lement en France pour I'initiation: à Ia littérature, aux arts,
aux sciences, à l'économie, au cívísme, à Ia vie collective,
au tourisme éducatif. L'étude du milieu.

- Méthodes de travail utilisées dans l'éducation populaire :
travail individuel et travail de groupes.

- Principaux types d'équipements socio-éducatifs.
- Utilisation pratique des appareils audio-visuels (pro-

jecteurs de vues fixes, projecteur cinématographique, chaine
de sonorisation, magnétophone).

3) Connaissances administratives:

- Notion sur I'Etat et les collectivités secondaires.
- Structures du Mínístere de I'Education nationale et du

Minístere de Ia Jeunesse et des Sports.
- Les libertés publiques: droit d'association, droit de

réunion, régime de Ia presse, régime du théâtre et du
cinéma.

- Droits d'auteur.
- Régime fiscal et regles de sécurité des spectacles.

Conditions exigées des candidats à la deuxiéme partie du
diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire.

Peuvent faire acte de candidature à Ia deuxíeme partíe du
diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire, les pos-
sesseurs de Ia premíere partie du diplôme qui ont effectué
leur année d'expérience pratique.

L'expérience pratique doit présenter un caractere suffi-
sant de continuité et être conduite soit dans les services de
jeunesse et d'éducation populaire de l'Etat, soit dans une
institution ou un mouvement de jeunesse ou d'éducation
populaire agréés, soit dans un organisme dont les activités
peuvent, à cet effet, leur être assimilées. Elle fait l'objet
d'un mémoire rédigé par le candidat, mémoire dont le sujet
doit être nettement délimité.

Epreuves de la âeuxiême partie du diplôme d'Etat de conseil-
ler d'éducation populaire.

a) Présentation et soutenance devant le jury du mémoire
établi par le candidat sur son expérience pratique d'une
année.

Les mémoires sont remis, deux mois avant les épreuves
de Ia deuxíeme partie, aux inspecteurs chefs de service dépar-
tementaux de Ia jeunesse et des sports des départements ou
résident les candidats. Ils sont transmis à une sous-com-
mission du jury chargée de les examíner et de formuler
son avis au reste du jury.

3

b) Deux épreuves écrite.

- La premíere consiste en une réflexion sur un sujet pro-
posé ou un texte distribué. (Elle doít permettre au candidat
de faire Ia preuve de son aptitude à situer son action dans
un contexte général d'éducation et de culture.)

- La seconde consiste en Ia rédaction pour une publí-
cation définie et à partir d'une documentation donnée, d'un
article court relatif à une question de jeunesse et d'éduca-
tion populaire.

c) Une épreuve pratique et pédagogique.
Option « Direction et organisation des activités»: compte

rendu critique fait au [ury, assorti de suggestions positives,
de Ia visite d'un organisme de jeunesse ou d'éducation
populaire.

Option « Enseignement et formation des cadres»: conduite
d'une séance éducative.

d) Une épreuve orale, sous forme d'entretien avec le jury,
sur trois questions ayant trait respectivement:

- à l'évolutíon des loisirs et au développement des actí-
vítés de jeunesse et d'éducation populaire en France et dans
certains pays étrangers;

- aux grands problemes sociaux et économiques du monde
actuel.

- aux organisations internationales.

Inscription à l'examen (üeuxiême partie).

Les candidats à Ia deuxíeme partie du díplôme doivent
adresser au chef du service départemental de Ia Jeunesse
et des Sports du département de leur résidence, au moins
trois mois avant Ia date fixée pour I'examen, une demande
d'inscription sur papier libre, portant mention:

1° de Ia date à laquelle Ia premíere partie a été obtenue;
2" de l'option choisie: « Direction et organisation des actí-

vítés » ou « Enseignement et formation des cadres»;

3° du cadre dans lequel le candidat a effectué son expé-
rience pratique et du sujet de son mémoire, en précisant Ia
référence de l'accord donné par le jury.

Proçramme du diplôme d'Etat de conseiller d'éducation popu-
laire (âeuxiéme partie).

- L'éducation populaire et les mouvements de jeunesse
dans les pays suivants: Allemagne, Grande·Bretagne, Italie,
Pays Scandinaves, U.R.S.S. et U.S.A.

- Notions sur les problemes du sous-développement et de
Ia mise en valeur en France et dans le monde. La liste
des problemes particuliers sur lesquels porte I'interrogation
est publiée annuellement.

- Les communautés économiques européennes. Le Conseil
de I'Europe.

- L'O.N.U. et ses institutions spécialisées.

2° Le diplôme universitairE!de technologie (D.U.T.)
option Animation Socio-culturelle

Ce diplôme sera délivré pour Ia prerniêre fois en 1969.
Il sanctionnera deux années d'études dans un Institut Uníver-
sitaire de Technologie.

B) DIPLOMES PRIVES.

Citons notamment:

- le certificat d'Aptitude Pédagogique d'Animateur de
Loisirs (C.A.P.A.L.) délivré, apres examen, par I'Union
Française des Centres de Vacances et de Loisirs,
54, rue du Théâtre, Paris (15'). Il sanctionne neuf mois
de stages théoriques et pratiques.
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- le diplôme de l'Institut Supérieur de Formation à l'Ani-
mation des Loisirs, sanctionnant une formation théorique
et pratique de deux années;

- le diplôme de l'Ecole Pratique de Service social, option
socio-culturelle délivré apres une année d'études;

- le diplôme d'animateur socio-culturel, de l'Ecole d'Actíon
social de l'Uniort nationale des Caisses d'Allocations
familiales ;

- de plus un grand nombre de Fédérations et de Grou-
pements assurent au cours de stages, Ia formation de
leur personnel permanent ou bénévole. On en trou-
vera une liste au paragraphe « Formation ».

IV - CARRIERES ET DEBOUCHES.

A) CARRIERES.

1° Carrieres ouvertes aux titulaires du diplôme d'Etat
de conseiller d' éducation populaire

La possession du diplôme ne donne pas droit automatique-
ment à un poste, mais permet de poser sa candidature à un
poste de conseiller technique et pédagogique de jeunesse et
d'éducation populaire.

Ceux-ci sont des instructeurs d'Etat destinés à former des
animateurs chargés d'activités éducatives et culturelles. Leur
action s'exerce notamment sous forme d'encadrement de
stages, de conduite de journées d'information, de conférences,
d'animation de collectivités, d'élaboration de documents
techniques.

Les candidats qui se destinent à étudíer les problemes
posés par l'animation des groupes de jeunes et à former les
cadres dans ce domaine doivent posséder une culture générale
d'un niveau au moins égal à celui des classes terminales des
lycées et justifier de Ia poursuite d'études supérieures, de
préférence de lettres et sciences humaines. Ils devront en
outre faire preuve d'aptitude dans chacun das domaines
suivants: actívítés sportives et de plein air; animation et
gestion de collectivités de jeunes, utilisation des techniques
audío-vísuelles.

Les candidats qui se destinent à Ia formation d'animateurs
spécialisés dans une technique éducative qui ressortit à un
domaine littéraire, artístíque, scientifique ou économíque,
exercé aupres d'un public de jeunes ou d'adultes, doivent
posséder des connaissances solides dans Ia spécialité choisie.

Les conseillers techniques et pédagogiques font partie du
corps des agents contractuels des cadres techniques et péda-
gogiques de Ia Jeunesse et des Sports.

La premiere partie du diplôme d'Etat de Conseiller d'édu-
cation populaíre permet d'être recruté comme agent de troí-
síeme catégorie (índices nouveaux de traitement: 165 à
345 représentant, à Paris, un salaire mensuel d'environ
763 F à 1 580 F) ; le diplôme d'Etat, comme agent de deuxíêms
catégorie (índices nouveaux: 203 à 483 soít, pour Paris, un
salaire mensuel d'environ 934 F à 2210 F). Les agents de
premiêre catégorie (índices nouveaux 228 à 597, soít, pour
Paris, un salaire mensuel d'environ 1 047 F à 2740 F) sont
recrutés parmi les agents de deuxíeme catégorie réunissant
plus de cinq ans d'ancienneté en cette qualité.

Par ailleurs, les titulaires du diplôme d'Etat de conseiller
d'éducatíon populaire peuvent exercer des fonctions de dírec-
teur ou d'animateur d'organismes publics ou privés (maisons
de jeunes, foyers ruraux, centres des caisses d'allocatíons
familiales, foyers de jeunes travailleurs, centres d'entrepríses,
centres de vacances, etc.),

2° Carrieres ouvertes aux titulaires
du diplôme universitaire de technologie

Le diplôme universitaire de technologie « animation socio-
culturelle» ne devant être délivré pour Ia premíere fois

qu'en 1969, il est encore difficile de savoir quelles seront
exactement les possibilités de carrieres qu'il ouvrira.

Cependant, les titulaires de ce diplôme pourront trouver à
s'employer comme animateur d'une collectivité privée ou
publique (foyers, clubs de jeunes, centres de loísírs).

3° Carrieres ouvertes aux candidats ayant reçu
une formation d'animateur dans un établissement privé

Ces candidats peuvent:

- assurer Ia responsabilité d'un établissement (foyers,
clubs de jeunes, centre de loisirs permanents ...) ;

- animer sur le plan intercommunal, départemental, régio- _
nal, national, un mouvement ou une assocíatíon d'éducatíon
populaire;

- assurer Ia responsabilité d'une équipe d'anímatíon d'un
grand ensemble ou d'une ville;

- exercer une fonction d'animateur aupres d'adolescents
ou d'adultes au sein d'eeuvres pré ou post-scolaires, de mou-
vements de jeunesse et d'éducation populaíre, d'établissements
pour handicapés physiques.

Enfin, les personnes justifiant d'une certaine expérience
comme animateur de Maisons de Jeunes peuvent être pré-
férées à d'autres candidats lors du choix d'un animateur de
maison de Ia culture, bien qu'aucun lien officiel n'existe entre
elles. Les Maisons de Ia culture relevent du Mlnístere d'Etat
chargé des Affaires culturelles et des municipalités; leur
but est Ia diffusion de Ia culture dans tous les domaines;
elles visent à être à Ia fois: théâtres, cinémas, musées, lieux
de conférences; disposant d'une bíblíotheque et d'une dis-
cotheque.

4° Le personnel éducatif des Maisons de Jeunes et de Ia Culture

La Maison de Jeunes et de Ia Culture est une association
régie par Ia loi de 1901, contrôlée par le Minístere de Ia Jeu-
nesse et des Sports, affiliée à Ia Fédération Française des
Maisons de Jeunes et de Ia Culture (F.F.M.J.C.), 15, rue de
Ia Condamine, Paris (17').

Les Maisons des Jeunes et de Ia Culture sont laíques. Elles
ne sont pas un mouvement mais une institution au service
de tous.

Ouverte à tous, sans distinction, jeunes et adultes des deux
sexes, Ia M.J.C. constitue un élément essentiel de I'équipe-
ment social et culturel d'une communauté: village, bourg,
petite ville, quartier de grande ville.

Son programme est préparé et réalisé par ses usagers qui
Ia fréquentent pendant leurs loisirs; ils s'y rencontrent, s'y
distraient, s'y adonnent aux diverses activités éducatives:
physiques, pratiques, intellectuelles et artistiques de leur
choíx ; ils y cherchent l'information qui leur est nécessaíre,
y confrontent leurs divers points de vue, y préparent spec-
tacles et voyages; ils y organisent les services socíaux qu'ils
estiment nécessaires.

La Maison est animée et gérée par un directeur - tem-
poraire ou permanent ~ bénévole, indemnisé ou appointé -
qui, seul ou avec l'aide de collaborateurs, suscite, crée et
anime les diverses activités et qui, sous le contrôle et avec
le concours des instances statutaires, assure l'ensemble de
l'administration.

a) Le directeur de la M.J.C.

La fonction de directeur - ou directrice - est três
complexe et toujours changeante.

Le directeur suscite et anime lui-même les actívítés, ínté-
rieures ou extérieures, qui ne pourraient être créées ou
maintenues sans lui. Il contrôle, dans un esprit três large,
celles dont Ia responsabilité incombe à un usager (animateur,
conseiller de Maison), à un moniteur ou un adjoint. Il a
pour mission d'accueillir les usagers qu'il aide à choisir
leurs activités et auxquels il donne les conseils nécessaires;
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c'est à lui qu'incombe Ia responsabilité de créer l'atmcsphere
de Ia maison. Si Ia M.J.C. dispose d'un personnel d'exécution,
c'est lui qui le commande. 11 est responsable de Ia conserva-
tion et de l'entretien des locaux. 11exerce donc à Ia fois des
fonctions d'administrateur et surtout d'éducateur. C'est un
métier difficile demandant beaucoup d'intelligence, de tact,
de culture, de curiosité, de désintéressement, d'enthousiasme
et de sérieux dons d'organisation, mais c'est certainement
aussi l'un des plus intéressants.

Conditions de recrutement.

La Fédération Française des Maísons de Jeunes accepte
d'étudier Ia candidature de toute personne, de l'un et de

- l'autre sexe, âgée de vingt-cinq à trente-cinq ans - sauf
cas particuliers justifiés par une valeur personnelle ou des
circonstantes exceptionnelles - qui satisfont aux conditions
suivantes:

- être Français depuis cinq ans, jouir de tous les droits
civiques et politiques et n'avoír subi aucune condamna-
tion pénale;

- avoir une santé robuste :
- avoir fait des études jusqu'au baccalauréat, sinon avoir

atteint un niveau approximativement équivalent - et
surtout, avoir continué d'étendre et d'approfondir sa
cuIture;

- avoir prouvé soit dans sa profession, soit dans d'autres
occupations, que l'on possede les aptitudes nécessaires;

- avoir déjà une expérience, soit de l'enseignement, soit
de l'éducation popuIaire;

- les candidats de sexe masculin devront par ailleurs être
dégagés de leurs obligations militaires.

Remarque: La Fédération Française des Maísons de
Jeunes et de Ia Culture recommande aux candidats de pos-
séder au moins Ia premíere partie du diplôme d'Etat de
conseiller d'éducation populaíre.

Les candidats doíverit de plus, satisfaire à un concours
organisé par Ia F.F.M.J.C. avec Ia collaboration et sous le
contrôle du Mínistere de Ia Jeunesse et des Sports.

Ce concours comprend:
- une visite médicale devant un médecin choisi par elle;
- un examen psycho-technique ;
- des épreuves écrites et oraIes de connaissances

générales;
- un stage probatoire, théorique et pratique.
Les candidats doivent déposer leurs demandes aupres de

Ia Fédération Française des Maisons de Jeunes et de Ia Cul-
ture, Service du PersonneI, 15, rue de Ia Condamine,
Paris (17').

Le choíx, parmi les candidats, tient compte évidemment
des études antérieures et des références, mais aussi des
aptitudes et des qualités humaines: moralité, équilibre,
dynamisme et persévérance, tact et rayonnement.

La Carriére.

Les directeurs sont nommés par Ia F.F.M.J.C. I1s accom-
plissent normalement un stage probatoire de dix mois, théo-
rique et pratique dans une ou plusieurs M.J.C. et signent
un engagement de servir Ia F.F.M.J.C. pendant une durée
minimum de quatre années à compter du début du stage.
Aprês deux ans de service comme directeurs stagíaíres, ils
sont titularisables.

Le traitement est comparable à celui d'un instituteur chargé
d'école et de college d'enseignement général ; il s'échelonne
d'environ 850 F à 1700 F par mois.

La candidature d'agents de l'Etat.

Un fonctionnaire peut être, soit mis à Ia disposition d'une
M.J.C., soit détaché aupres d'une M.J.C.

5

Dans ce dernier cas, il est rémunéré par Ia F.F.M.J.C. au
même titre qu'un éducateur non fonctionnaire.

11 perçoit cependant un traitement au moins égal à celui
qu'íl percevrait de son administration d'origine.

11 continue à avancer dans le cadre de son Administration
et à cotiser au titre de Ia retrai te d'Etat.

b) Le personnel.

11 s'agit en général de collaborateurs bénévoles dont le
choix est laissé le plus souvent aux soins de l'Association
locale.

5° Le personnel d'éducation socio-culturelle
du ministere de I'Agriculture

a) Les projesseurs d'éducation culturelle.

I1s exercent plus partículíerement leurs fonctions dans les
établissements d'enseignement supérieur agricole, les lycées
agricoles et les établissements assírnílés et éventuellement
dans les établissements de promotion professionnelle.

I1s sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés
de 30 ans au plus, titulaires d'une licence ou d'un diplôme
équivalent;

(11 existe égaIement un second concours de recrutement
ouvert aux fonctionnaires de catégorie A ãgés de 35 ans au
maximum. Les candidats appartenant au corps des anima-
teurs socio-cuItureIs ou à un corps dont l'indice terminal
n'est pas supérieur à celui du corps des animateurs socio-
culturels doivent en outre justifier de cinq années de ser-
vices effectifs dans leur corps).

Le premier concours comporte deux séries d'épreuves:

Epreuves d'admissibilité:

- une épreuve écrite portant sur les données psycholo-
gíques et sociologiques de l'éducation culturelle et de
l'animation des adoIescents et leurs prolongements dans
Ia vie d'adulte (durée quatre heures, coefficient 2) ;

- une épreuve écríte de cuIture générale permettant
d'apprécier Ies connaissances du candidat dans les
domaine littéraire, artistique et philosophique, ses apti-
tudes à comprendre son époque et à présenter une
synthese de ses connaissances facilement accessible à
un public non préparé (durée quatre heures, coeffi-
cient 2);

- un mémoire sur un theme ímposé, cornmuniqué au
candidat au moment de l'acceptation de sa candidature;
ce theme, en relation avec Ies aspects théoriques et
pratiques du métier de professeur d'éducation culturelle
est choisi de maníere à contrôIer à Ia fois Ia vocation
du candidat et son aptitude à recevoir Ia formation dis-
pensé à l'Institut National de Promotion supérieure
agricole (coefficient 1). Ce mémoíre est remís par le
candidat à l'ouverture des épreuves écrites.

Epreuve d'admission:

- une conversation d'une demi-heure au moins avec Ie
jury portant notamment sur le mémoire présenté pour
I'admissíbilité et permettant d'apprécier Ia personna-
lité du candidat et sa connaissance du milieu rural,
ainsi que ses expériences éventuelles dans le domaine
de l'éducation culturelle et de l'animation (coefficient 5).

Par aílleurs, les candidats admissibIes sont appeIés à subir
avant l'épreuve d'admission, des tests psychotechniques suivis
d'un entretien avec un psychologue. Les résultats de ces tests
sont présentés par les psychologues responsabIes au jury
d'admission.

Les candidats reçus au concours sont nommés éleves pro-
fesseurs d'éducation culturelle. Apres un cycle de formation
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(cf. page 9), ils auront à subir les épreuves de Ia partie
théorique du Certificat d'Aptitude au Professorat d'Education
Culturelle (C.A.P.E.C.), puis aprês un stage d'un an, les
épreuves de Ia partie pratique, pour être títularísés.

Rémunérations: les professeurs d'éducation culturelle sont
assímílés, quant au déroulement de leur carríere, aux profes-
seurs certifiés de l'enseignement agricole. Leurs traitements
s'échelonnent de l'indice nouveau 258 à l'indice nouveau 597
auxquels correspondent des traitements mensuels nets de
1180 F à 2 740 F environ pour un célibataire dans Ia région
parisienne.

b) Les animateurs socio-culturels.

Ils exercent leurs fonctions dans les colleges, écoles, cours
professionnels agricoles et établissements assímilés, aínsí,
éventuellement, que dans les établíssements de promotion
professionnelle.

Les animateurs socío-culturels sont recrutés par concours
ouvert:

- aux candidats titulaires du baccalauréat, du B.T.A., du
diplôme d'études agricoles du second degré ou d'un diplôme
équivalent, âgés de 25 ans au plus;

- aux candidats âgés de 35 ans au plus, non titulaires des
diplômes cí-dessus, qui auront été admis à concourir par
décision d'un jury de présélection en raison de leurs titres
en matíere d'éducation des adultes ou d'éducation culturelle.

(Il existe également un second concours de recrutement
ouvert aux fonctionnaires classés au moins en catégorie B,
âgés de 35 ans au maximum.)

Le premier concours comporte deux séries d'épreuves.

Epreuves d'tuimissíbilité :

- une épreuve écrite portant sur un probleme concret
touchant à l'éducation culturelle et à l'animation et
faisant appel aux connaissances psychologiques et socio-
logiques du candidat (durée trois heures, coefficient 2) ;

- une épreuve écrite de culture générale permettant
d'apprécier les connaissances du candidat dans les
domaines littéraires, artistique et phílosophíque et ses
aptitudes à comprendre son époque et à présenter une
synthese de ses connaissances facilement accessible à
un public non préparé (durée trois heures, coefficient 2) ;

- un mémoire sur un theme ímposé, communiqué au can-
didat au moment de l'acceptation de sa candidature;
ce theme, en relation avec les aspects théoriques et pra-
tiques du métier d'animateur socío-culturel, est choisi
de mantere à contrôler à Ia fois Ia vocation du candidat
et son aptitude à recevoir Ia formation dispensée par
l'Institut National de promotion supérieure agrícole
(coefficient 2). Ce mémoire est remis par le candidat
à l'ouverture des épreuves écrites.

Epreuve â'admission :

- Conversation d'une demi-heure au moins avec le jury
portant notamment sur le mémoire présenté pour
l'admissibilité et permettant d'apprécier Ia personnalité
du candidat et sa connaissance du milieu rural ainsi que
ses expériences éventuelles dans le domaine de l'édu-
cation culturelle et de l'animation (coefficient 6).

Par ailleurs, les candidats admissibles sont appelés à subir
avant l'épreuve d'admíssion des tests psychotechniques suivis
d'un entretien avec un psychologue. Les résultats de ces tests
sont présentés par les psychologues responsables au jury
d'admission.

Les candidats reçus au concours sont nornmés éleves ani-
mateurs socio-culturels.

Pour être titularisés ils subissent à l'issue d'un premier
cycle de formation (cf page 9) les épreuves de Ia partie

théorique du certificat d'aptitude pédagogíque à I'anímatíon
socio-culturelle puis aprês un stage d'un an, Ies épreuves de
Ia partie pratique.

Rémunérations: les animateurs socio-culturels sont assí-
milés, quant au déroulement de leur carríere aux professeurs
de college agricole. Leurs indices de traitement s'échelonnent
de I'indice nouveau 228 à l'indice nouveau 441 auxquels corres-
pondent des traitements nets mensuels de 1 047 F à 2022 F
envíron, pour un célibataire dans Ia région parisienne.

Dispositions transitoires.

Le décret n° 66-955 du 21 décembre 1966 relatif au statut
particulier du personnel d'éducation socio-culturelle des éta- -
blissements d'enseignement relevant du Ministere de I'Agrí-
culture prévoit des mesures transitoires d'intégration dans
les corps des professeurs d'éducation culturelle et d'aníma-
teurs socío-eulturels pour les personnels déjà en fonction et •
chargés de l'éducation culturelle dans ces établíssements,

B) DEBOUCHES.

Les carríeres de l'éducation populaire offrent des débouchés
aux candidats présentant les aptitudes bien définies, précisées
au début de cette étude.

Les prévisions des besoins en éducateurs perrnanents,
établies par différents spécialistes, évaluent à 50 000 le nombre
de personnes nécessaires d'ici 1985.

Parmi les organismes groupant des centres d'éducation
populaire qui emploient des animateurs ou éducateurs perma-
nents, on peut citer:

- Union Française des Foyers de Jeunes Travailleurs,
30, rue Gay-Lussac, Paris (5').

- Association « Peuple et Culture », 27, rue Cassette,
Paris (6e).

- Fédération Nationale des Clubs de loisirs « Léo
Lagrange », 21, rue de Provence, Paris (ge).

- Organisation Centrale des Camps et Activités de Jeu-
nesse (O.C.C.A.J.), 20, boulevard Poíssonniêre, Paris (ge).

- Union Française des Centres de Vacances, de loisirs
et de grand aír, 54, rue du Théãtre, Paris (15e).

- Fédération Nationale des Foyers ruraux de France,
17, rue Marmontel, Paris (15e).

- Fédération Française des Maisons de Jeunes et de Ia
Culture, 15, rue de Ia Condamine, Paris (17e).

v - FORMATION PROFESSIONNELLE.

1° Préparation ou diplôme d'Etat
de cohseiller d'éducation populaire

a) Etablissements publics.

- Institut National d'Education Populaire, Marly-le-Roi
(Yvelines).

Les stages de Marly, dits de « longue durée » (trois mois)
par opposition aux stages de week-end organisés par cer-
tains services départementaux de Ia Jeunesse et des Sports
à l'intention des animateurs locaux, permettent de se pré-
parer à l'examen du díplôme de conseiller d'éducation
populaire.

- PROVINCE: il existe chaque année des stages d'une
durée de deux mois et demi qui préparent les candidats au
diplôme de conseiller d'éducation populaire. (Se renseigner
aupres des Inspections départementales de Ia Jeunesse et
des Sports.)
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b) Préparations privées (liste non límítatíve).

- Institut de culture ouuriére, 51, rue Jacques-Kablé,
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne).

- Ecole d'Animateurs de loisirs de l'Union Française des
Centres de Vacances, Fublaines (Seine-et-Marne).

Les candidats sont engagés à se présenter à Ia premíere
partie du diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire
au cours de Ia deuxíeme année d'études à l'école (cf ci-des-
sous 2' colonne).

- Associations Peuple et Culture, 27, rue Cassette,
Paris (Be).

- Fédération Léo Lagrange, 21, rue de Provence, Paris (ge).

- Ecole pratique de Service sociale, 139, boulevard du
Montparnasse, Paris (6e).

L'option socio-culturelle de l'école permet Ia préparatíon
du diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire (cf
ci-dessous 2' colonne).

- Ecole d'Action sociale de l'Union Natiotuüe des Caisses
d'Allocations Familiales, 36, rue de Lisbonne, Paris (Be)
(cf cí-dessous 2' colonne).

2° Préparation au diplôme universitaire de technologie
« animation socio-culturelle »

- Institut Universitaire de Technologie de Bordeaux-
Talence, avenue de l'Université, Talence (Gironde) ,

Une section « animation socío-culturelle » a été ouverte à
Ia rentrée de 1967 dans le département Relations-Informa-
tion de l'!.U.T. de Bordeaux-Talence.

En raison du caractere expérimental de cette section, le
nombre des étudiants admis en premíere année a été rígou-
reusement limité.

Les admissions sont prononcées sur examen du dossier et
apres entrevue si nécessaire.

Sont admis en premíere année par ordre de priorité, mais
sans que Ia possession de tel ou tel diplôme constitue jamais
un droit à l'admission:

- les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent
ou supérieur;

- les candidats non titulaires du baccalaüréat mais ayant
accompli une scolarité secondaire satisfaisante et mon-
trant une aptitude particulíêre pour les fonctions d'ani-
mateur.

La scolarité est de deux années. Elle comprend des cours
magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques et
des stages.

L'admission en seconde année sera prononcée en partie
d'apres les notes obtenues en cours d'année, en partie d'apres
les résultats de l'examen de fin d'année.

I
I
I

- Préparation au Certificat d'Aptitude Pédagogique d'Ani-
mateur de Loisirs (C.A.P.A.L. - diplôme prívé).

Cette préparation est assurée par l'Ecole d'animateurs
de loisirs de l'Union Française des Centres de Vacances
(U.F.C.V.), 54, rue du Théâtre, Paris 05e).

Ce diplôme, décerné aprês examen par l'Union Française
des Centres de Vacances, est préparé au centre d'Olivet
(Loíret).

Les éleves doivent:
- avoir 21 ans;
- avoir une formation de base: soit intellectuelle du

niveau propédeutique ou baccalauréat ou niveau terminal
des classes de l'enseignement technique; soit professionnelle :
possession du Brevet de Technicien, du B.E.!. ou d'un C.A.P.;

- avoir une expérience éducative;
- avoir satisfait à des épreuves de sélection.

3° Préparations diverses à Ia eerriêre d'animateur

Le cycle de formation (neuf mois) comprend:
- un stage théorique de trois mois en internat;
- un stage pratique de cinq mois dans un établissement

habilité par le conseil des études;
- un nouveau stage théorique d'un mois.
Les candidats ayant satisfait à l'ensemble des épreuves

reçoivent le C.A.P.A.L.
Une deuxíeme année d'études permet aux candidats de

mürir leur expérience et de s'entrainer à une réflexion sys-
tématique et en profondeur.

Engagés dans Ia profession, leur action est contrôlée par
l'école (devoirs, visites) qui leur propose un stage de recy-
clage de dix jours et un stage de synthese de vingt jours
au cours duquel ils défendent un mémoire rédigé au cours
de l'année. De plus; ils sont engagés à présenter Ia premíere
partie du diplôme d'Etat de conseiller d'éducation popu-
laire. Cette période de travail peut s'échelonner sur plusieurs
années. Son achevement est sanctionné par Ia délivrance du
diplôme de l'Ecole d'animateurs de loisirs.

(L'école comprend une année préparatoire permettant aux
candidats âgés de 19 ans de s'enrichir sur le plan pédago-
gique et culturel, tout en continuant leurs études ou en
acquérant une qualification professionnelle).

- Institut Supérieur de Formation à l'Animation âes Loi-
sirs, Fublaines (Seine-et-Marne).

Cet Institut releve de l'Union Française des Centres de
Vacances et des loisirs (U.F.C.V.).

Les candidats doivent:
- avoir 25 ans (des dérogations pourront être faites pour

les candidats déjà placés) et 35 ans au plus;
- remplir les conditions suivantes:

- soít posséder le baccalauréat ou une licence;
- soit justifier de trois ans de vie professionnelle dans

un métier demandant une qualification;

- avoir une expérience éducative à un niveau de res-
ponsabilité globale.

La durée des études est de deux ans. Les candídats ayant
suíví avec succes l'ensemble du cycle de formation reçoivent
le diplôme de l'Institut.

D'autre part, le programme suivi au cours du cycle de
formation permet aux candidats de se présenter au diplôme
d'Etat de conseiller d'éducation populaire.

- Ecole Pratique de Service social, 139, boulevard du
Montparnasse, Paris (6e) (option socio-culturelle).

Conditions d'admission: ãge : 23 à 40 ans. Certaines déro-
gations à ces limites d'âge sont possíbles.

- Examen d'entrée comprenant deux épreuves écrites
(composition sur un sujet d'ordre général, résumé en deux
pages d'un document) et deux épreuves orales (entretien avec
un jury, entretien avec ur psychologue).

Les candidats bacheliers ou titulaires d'un diplôme tel que
celui d'infirmier ou d'assistant social sont dispensés des
épreuves écrites.

Durée des études: un an (plus une année complémentaire
« Directeurs »). A Ia fin de l'année d'études, les éleves
passent un examen et reçoivent le diplôme de l'école.

- Ecole d'Action sociale de l'Union Nationale âes Caisses
d'Allocations Familiales, 36, rue de Lisbonne, Paris (Be).

Conditions d'admission:
- Age: 19 à 35 ans;
- Etre titulaire du baccalauréat ou avoir un niveau équí-

valent;
- Satisfaire à l'examen d'Aptitude professionnelle organisé

par l'école.
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La formation théorique et pratique dure trois ans. Certains
organismes sociaux offrent des bourses.

Les études sont sanctionnées par le diplôme d'animateur
socío-culturel de l'école. De plus les élêves se présentent
au diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire
lorsqu'ils répondent aux conditions d'expérience pratique
requises par le Mínistere de Ia Jeunesse et des Sports.

- Stages d'éducation populaire organisés par le Ministere
de Ia Jeunesse et des Sports.

Ces stages, d'une semaine envíron, sont destinés aux per-
sonnes exerçant des fonctions d'éducateurs ou d'animateurs
aupres d'adolescents ou d'adultes au sein d'ceuvres pré ou
post-scolaires, de mouvements de jeunesse ou d'institutions
culturelles.

Les candidats doivent avoír 18 ans au moins. Ils peuvent
bénéficier d'une bourse.

Les demandes de participation aux stages doivent être
adressées aux services départementaux de Ia Jeunesse et
des Sports du lieu de leur domicile. Les demandes ne sont
valables que pour les stages intéressant l'académíe dont ils
relevent.

- Stages organisés par divers groupements et fédérations.

• Fédération des Centres musicaux ruraux de France. Síege
social: Institut Pédagogique national, 4, rue des Irlandais,
Paris (5e). Bureaux: 16, rue des Wallons, Paris (13e).
Son but est de créer des actívítés de culture musicale :
- Enseignement et éducation populaire.
- Centre de formation pédagogique des C.M.R. (18 ans

au moins).

• Animation Jeunesse, 13, rue de Buci, Paris (6e).
Organise des stages destinés aux éducateurs profesionnels
ou bénévoles, soucieux d'acquérir non seulement une for-
mation professionnelle, mais également une technique
d'animation applicable aux 11-14ans et aux 14-18 ans.
Le nombre d'inscriptions pour chaque stage est três réduit.

Il est donc recommandé de s'inscrire le plus tôt possible,
même pour une date éloignée.

• Centres d'Entraínement aux Méthodes d'Education Active
(C.E.M.E.A.), 55, rue Saint-Placide, Paris (6e).
Forment les cadres pour les centres de vacances d'enfants
et d'adolescents. Habilités par le Mínistere de Ia Jeunesse
et des Sports pour Ia préparation aux diplômes d'Etat de
moniteur et directeur de coloníes de vacances.

• Culture et télévision, 27, rue Cassette, Paris (6e).

Organise des stages d'éducateurs à l'initiation à l'utili-
sation de Ia télévision.

• Ligue Française de l'Enseignement, 3, rue Récamier,
Paris (7').
Forme des animateurs par le moyen de stages organisés
sur le plan départemental et perfectionne les animateurs
par des stages organisés sur le plan national.

• Ojfice [ranco-allematui POU1- Ia Jeunesse, 7, rue d'Artois,
Paris (8e).
Favorise les stages de formation de moniteurs et de cadres
pour les colonies, centres et maisons familiales de vacances.

• Fédération Française de Ia Montagne, 7, rue La Boétie,
Paris (Be).

Organise des stages de formation de cadres et de perfec-
tionnement à tout niveau technique.

li Fédération loisirs et culture cinématographiques, 115, bou-
levard Haussmann, Paris (Be).

Stages de perfectionnement pour animateurs culturels.

• Fédérations des Colonies de Vacances Familiales (F.C.V.F.),
55, rue du Faubourg-Montmartre, Paris (ge).

Organise différentes sortes de stages:
- des stages apportant aux cadres et aux futurs cadres

de centres de vacances, les connaissances pédagogiques et
techniques indispensables pour aider les jeunes à organiser
leur vie collective et leurs activités. La Fédération est habi-
litée par le Minístere de Ia Jeunesse et des Sports pour Ia
préparation aux diplômes d'Etat de moniteur et directeur de
colonies de vacances;

- des stages de formation d'animateurs de loisirs en
milieu urbain;

- des stages de formation d'animateurs de loisirs en milieu
rural (à l'intention des assístantes sociales rurales, des moní- ~
trices d'enseignement ménager rural et de toutes Ies per-
sonnes préoccupées de culture populaire et de promotion
sociale) ;

- enfin, Ia Fédération organise des sessions de formation
de moniteurs et monitrices pour les maisons d'enfants à
caractere sanitaire et social.

• Organisation Centrale des Camps et Activités de Jeunesse
O.C.C.A.J.), 20, boulevard Poissonniere, Paris (ge).

Organise des stages de formation de cadres de centres
de vacances d'adolescents.

• Film et Vie (Fédération des Cíné-Clubs), 24, rue de Milan,
Paris (ge).

Forme des animateurs de ciné-clubs.

• Fédération Nationale du cinéma éducatif et des techniques
euaio-oisueües, 52, boulevard Beaumarchais, Paris (11e).
Formation d'animateurs de cinéma.

• Services populaires, 12, avenue Sceur-Rosalie, Paris (13e).
La branche « Loisirs» des services populaires organíse :
- des stages de formation de responsables de camps;
- des stages de, formation d'animateurs de clubs.

• Institut éâucati] et culturei d'action sociale, 78, rue de la
Colonie, Paris (13e).
Admet apres examen des candidats ãgés de 23 ans révolus.
Les études, d'une durée de quinze mois, sont sanctionnées

par un examen et permettent d'exercer les fonctions de
cadres des collectivités à caractere sanitaire et social (mai-
sons d'enfants) ou socío-eulturel (foyers de jeunes tra-
vailleurs) .

• Union Nationale des Centres Sportiis de Plein-Air, 62, rue
de Ia Glaciere, Paris (13e).

Cet organisme provient de Ia fusion de l'Union Nautique
Française et de l'Union des Centres de Montagne. Il forme
les moniteurs et cadres de montagne et de navigation.

• Fédération Nationale des Foyers ruraux de France, 17, rue
Marmontel, Paris (15e).
Centre de formation de cadres à Mittelwihr (Haut-Rhin).

li Centre Nautique (( Les Glénans », quaí Louis-Blériot,
Paris (16e).
Stage de formation de navigation à voile.

11I La Vie active, 20, rue Guersant, Paris (17e).

Organise des stages d'animateurs, éducateurs de jeunesse,
une école de moníteurs. de travaux manuels.
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• Fédération « Jean Vigo» des ciné-clubs de jeunes et des
cercles de culture par le jilm, 8, rue Lamark, Paris (18e).

Organise des stages de formation d'animateurs de cíné-
clubs.

• Fédération [ançaise des Ciné-Ciuos, 6, rue Ordener,
Paris (18').

Forme au cours de stages régionaux et nationaux des
animateurs de ciné-clubs.

• Avenirs et soie, 246, boulevard Saínt-Denís, 92 - Courbevoie.
Le Centre national de I'Association organise des stages de
formation de responsables de camps d'été et d'hiver.

• A cceur [oie, 5, rue Jussieu, Lyon.
Organise des stages pour Ia formation de chefs de chceur,

• Centre Saint-Exupéry, 26, rue Joseph-Serlin, Lyon.
Les stages du centre préparent à l'Ecole d'Animateurs de
loisirs et à I'Institut supérieur pour Ia Formation à l'Aní-
mation des loisirs de l'Union Française des Centres de
Vacances et de loisirs.

• Association « Chants et Danses de France I>, 129, avenue du
Roule, 92 - Neui11y-sur-Seine.
Forme au cours de stages de un à trois ans, des anima-
teurs professionnels de danses populaires.

4> Institut de culture ouuriére, 51, rue Jacques-Kablé, 94 -
Nogent-sur-Marne.

Deux sortes de stages sont organisés:
1) Des stages de courte durée pour animateurs bénévoles.

Ils ont lieu pour Ia plupart dans Ia régíon parisienne. Les
candidats désirant y participer peuvent, s'íls travaillent, béné-
ficier d'un congé de six jours non rémunérés et d'une bourse.

2) Des stages de longue durée pour animateurs permanents.
Ils durent un an et ont lieu à Paris. Ils comportent une
formation théorique et une période de stages pratiques dans
un foyer de jeunes travaílleurs ou un organisme similaire.
Pour participer à ces stages, il est préférable d'être salarié,
si possible dans une association. Une sélection est opérée
pour être admis à suivre le stage.

• Centre de iormation de Ia Fédération Nationale « Les
Amitiés socuiles I>, 8, avenue Gros-Malhon, Rennes.

Ce centre assure Ia formation:

- d'animateurs ;
- de cadres de direction.

Formation d'animaieurs:

Ces candidats doivent avoir 21 ans minimum (service míli-
taire accompli pour les garçons).

Aucun diplôme n'est exigé, mais des connaissances géné-
rales suffisantes sont demandées ainsi que de bonnes aptí-
tudes intellectuelles.

Apres examen du dossier, les candidats (ou candidates)
sont ínvítés à une pré-sélection.

Celle-ci comprend deux parties, pendant lesquelles les can-
didats participent à des épreuves pratiques et théoriques (tra-
vaux écrits, tests, entretiens avec des éducateurs).

Ces journées ne nécessitent aucune préparation préalable.
Elles sont organisées dans divers centres d'examen (en
1967: pour Ia premíere partie, Brive-Ia-Gaillarde, Dijon, Gre-
noble, Lille, Metz, Paris); pour Ia seconde partie, les candí-
dats sont regroupés à Rennes.

Au terme de Ia pré-sélection, les candidats admis effec-
tuent un mois de stage au pair, dans un établissement à
caractere socío-eulturel (les dates et lieu de stage sont décidés
en accord avec le candídat).

But de ce stage: confirmer les résultats de Ia pré-sélection
et permettre aux candidats de connaitre le champ d'actíon
dans lequel ils s'orientent.

L'enseignement est gratuít et les stagiaires sont rémunérés
pendant les deux années de stage (S.M.I.G.).

La formation théorique est assurée au centre. Les stages
pratiques ont lieu dans les Foyers, Maísons de Jeunes ou
Centres sociaux.

Formation pour cadres de direction:

En 1966, le Centre a également entrepris d'organiser des
stages de formation pour cadres de direction.

La durée de Ia formation est d'une année, avec alternance
des parties théoriques et pratiques.

Ce stage est ouvert aux candidats directeurs et au per-
sonnel éducatif et d'animation ayant au moins cinq années
d'ancienneté.

4° Préparation à Ia eerriêre de directeur
de Maisons de Jeunes et de Ia eulture

Les candidats retenus à Ia suite du concours de recru-
tement effectuent un stage probatoire de dix mois dans une
ou plusieurs M.J.C., autant pour prendre conscience des condi-
tions et des exigences de Ia profession de directeur que pour
se faire connaitre dans leurs .relatíons avec les usagers.
le public, leurs collegues et les personnalités locales.

5° Préparatian aux comeres d'éducation socio-culturelle
du ministêre de I'Agriculture

a) Les projesseurs d'éducation culturelle.

Les candidats reçus au concours externe sont nommés
eleves professeurs d'éducation culturelle. Ils suivent en cette
qualité, un premier cycle de formation d'une année à l'Ins-
titut national de promotion supérieure agricole de Dijon, à
l'issue duquel ils subissent les épreuves de Ia partie théorique
de Certificat d'Aptitude au Professorat d'Education CuIturelle
(C.A.P.E.C.).

Ceux qui ont satisfait à ces épreuves sont nommés pro-
fesseurs stagiaires.

Ils sont titularisés apres un stage d'un an qui constitue le
second cycle de leur Iormatíon, s'ils ont satisfait aux épreuves
de Ia partie pratique du G.A.P.E.C.

b) Les animateurs socio-culturels :

Les candidats reçus au concours sont nommés éleves aní-
mateurs socio-culturels. A l'issue d'un premier cycle de
formation d'une année à l'Institut national de promotion
supérieure agricole de Dijon, ils subissent les épreuves de
Ia partie théorique du Certificat d'Aptitude Pédagogique à
l'Animation Socio-Culturelle (C.A.P.A.S.C.)_

Ceux qui ont satisfait à ces épreuves sont nommés aní-
mateurs stagiaires.

Ils sont titularisés aprês un -stage d'un an qui constitue le
second cycle de leur formation, s'ils ont satisfait aux
épreuves de Ia partie pratique du C.A.P.A.S.C_
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ANNEXE

ELEMENTS DE BIBLlOGRAPHIE

à I'intention des candidats au diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire 1"e et 2" parties

Années 1966 et 1967

La présente bibliographie répond à des préoccupations
pratiques et ne prétend nullement être complete. Le candidat
y trouvera cependant quelques-uns des ouvrages dont Ia lec-
ture est susceptible de lui donner l'essentiel des connais-
sances exigées.

11 est conseillé de lire au moins un des ouvrages cités sous
chaque rubrique.

I - BIBLlOGRAPHIE POUR LA PREM.IERE PARTI E
DU DIPLOME

1° CONNAISSANCES GENERALES.

LlTTERATURE.

Des études sur Ia plupart des auteurs du programme se
trouvent dans les collections :

- « Les écrivains par eux-mêmes » (Edition du Seuil).
- « Ecrivains de toujours » (Editions du Seuil).
De plus seront recommandés trois ouvrages dont les auteurs

ne sont pas encore fixés pour 1968.

ClVlLlSATION.

Le programme est celui des deuxíeme et troisíeme tri-
mestres d'histoire des classes terminales des lycées. Les
manuels scolaires suivants pourront être utilisés:

- « Le Monde contemporaín », par Genet, Remond, Chau-
nau, Marcet et Kizerbo (ed. Hatier).

- « Le monde contemporain », par Bouillon, Sorlin et
Rudel (éd. Bordas).

Voir également les ouvrages de Ia « collection U» publiée
par Ia Librairie Armand Colin.

MOYENS DE DIFFUSION.

- « L'lnformation », par F. Terrou, collection « Que
sais-je ?» (P.U.F.).

- « L'opinion publique», par A. Sauvy, collection « Que
saís-je ?» (P.U.F.).

- « La presse dans Ia société contemporaine », par Ber-
nard Voyenne, collection « U» (A. Oolín).

- « Sociologie de Ia radío-télévísíon », par J. Cazeneuve,
collection « Que saís-je » (P.U.F.).

Voir également Ia collection « Le Kíosque » (A. Colín).

DEMOGRAPHlE.

- « La Populatíon », par A. Sauvy, collection « Que
sais-je v » (P.U.F.).

- « La montée des [eunes », par A. Sauvy (Calmann-Levy).

PSYCHOLOGlE.

- « Histoire de Ia psychologie », par M. Reuchelin, col-
lection « Que saís-je ?».

- « La Personnalité », par J.-C. Filloux, collection « Que e

sais-je ? ».
- « L'Adolescence », par M. Debesse, collection « Que

sais-je? ».

SOCIOLOGIE.

- « Histoire de Ia socíologíe », par G. Bouthoul, collection
« Que saís-je v ».

- L'esprít du temps », par Edgar Morin (Grasset).
- « Groupes socíaux, forces vives», par Henry Théry

(Edition Centuríon).

ECONOMlE POLlTlQUE.

- « Les rouages de l'économie nationale », par A1bertini
(Editions Ouvríeres).

- « Les travailleurs et I'économíe », cahier de formation
ouvríere du Centre de Culture ouvríere, 51, rue Jacques-
KabIé, Nogent-sur-Marne - 94.

- « Regards neufs sur Ia consommation », par CIaude QUin,
Boniface et Gaussel, collectíon « Peuple et Culture » (Seuil).

- « Dix-huit leçons sur Ia société industrielle », par R. Aron,
collection « Idées » (N.R.F.).

TRAVAlL ET LOISlRS.

- « Ou va le travail humaín », par G. Friedmann (Edition
Gallimard) .

- « Civilisation du travail, civilisation du loísír », par
Frisch et Levard (Artheme Fayard),

- « Vers une civilisation du loisir », par J. Dumazedier
(Seuil).

- « Le loísír », numéro spécial de Ia revue « Esprít », de
juin 1959.

SYNDICALlSME.

- « Le syndicalisme en France » et « Le syndicalisme dans
le monde», par G. Lefranc, collection « Que sais-je? ».
(P.U.F.).

- « Culture ouvríere et actíon syndícale », ouvrage col-
lectif préfacé par J. ,Vignaud (Cerf).

PROMOTION.

- « Documents reIatifs à Ia promotion socíale », collection
« Recueils et Monographies » de Ia Direction de Ia Documen-
tatíon, 31 quai Voltaire, Paris (7e).

- « La promotion socíale », cahier de « Peuple et Culture »,
publié en 1959 et 1964 à Ia suite des congres annuels de ce
mouvement.

- « De Ia culture évasion à Ia culture promotíon », dans
« Perspectives Ouvrieres », 1956.

- « Aspects de Ia promotion culturelle et sociologie de
l'éducation populaíre », par J. Dumazedier dans Ia revue
internationale de pédagogie III - I - 1967).

- « Machinisme et bíen-être », par J. Fourastié (Edition de
Mínuit).
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PLANIFICATION.

- « La pIanification française », n° 61 de Ia « Documentation
Française », 31, quai Voltaire, Paris (7e).

- « La pIanification française », par P. Beauchet (Seuil).
- « Le pIan ou I'antí-hasard », par P. Massé, collection

« Idées » (N.R.FJ.
- « Réflexion pour 1985» (Documentation Françaíse).

2° CONNAISSANCES SPECIALISEES.

HISTOIRE DE L'EDUCATION POPULAIRE EN FRANCE.

- « Histoire de l'éducation popuIaire », par B. Cacérés
••(Seuil).

- « La cuIture popuIaire en France », par Charpentreau
(Editions Ouvríeres).

- « Le peupIe et Ia cuIture », par J. Folliet (Edition Chro-
nique SociaIe - Lyon).

STRUCTURES ACTUELLES DE LA JEUNESSE ET DE
L'EDUCATION POPULAIRE.

- « Au service de Ia [eunesse » (Editíon Secrétariat d'Etat
à Ia Jeunesse et aux Sports (épuisé),

- « Jeunes pour notre temps » (Edition Secrétariat d'Etat
à Ia Jeunesse et aux Sports).

- « Aspects français de l'éducation populaíre » (Edition de
Ia Documentation Française) (épuísé).

METHODES.

- « L'animation culturelle » CEditions Ouvríêres).
- « L'étude du milieu géographique et humain », par

P. Georges et Campen CEdition Surel).
- « Regards neufs sur Ie tourísme n : « Regards neufs

sur Ia Iecture n ; « Regards neufs sur Ie sport n ; « Regards
neufs sur Ia photo n : « Regards neufs sur le cínéma n :

. « Regards neufs sur Ia chanson n ; « Regards neufs sur Ia
télévision n ; « Regards neufs sur les autodídactes » (dans Ia
collection « Peuple et Culture ») (Seuil).

- « Qu'est-ce que l'entrainement mental? », fiche de
« Peuple et Culture », 27, rue Cassette.

- « La culture populaire sur le lieu de travaíl n ; « Educa-
tion populaire et culture économique et socíale s ; « Sciences
sociales et éducation populaíre » (numéros spéciaux du bul-
letin de « Peuple et Culture »).

- « L'information économíque, clef de Ia prospérité », par
R. Salmon (Edition Hachette).

- « Civisme et insertion sociale », par J. Jousselin (P.U.F.).
- « L'art dans Ia société de demain », par G. Díehl (dans

le numéro du 7 octobre 1962 de Ia « Table Ronde »),

- « Esthétique et pédagogie », par Irêne Wojnar (P.U.F.).
- « Les mass-medía », numéro spéciaI de « Prospective »,

(avril 1962).
- « Une expérience d'éducation populaire par le livre

vívant » (cahiers pédagogiques d'Education et Vie Sociale,
39, rue de Châteaudun, Paris (ge).

TRAVAIL INDIVIDUEL ET TRAVAIL DE GROUPE.

- « Introduction à Ia pédagogie », par E. Planchard (Edí-
tion Nauwelaeets).

- « Pédagogie et psychologie des groupes », publié par
l'A.R.I.P. (Edition de l'Epi).

- « Les groupes d'éducation popuIaire », dans les « Etudes
et Documents d'Information de l'U.N.E.S.C.O. ».

EQUIPEMENTS.

- « Les équipements sportifs et socio-éducatíts », numéro
spécial de « Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment »,
mai 1964.
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- « Les équipements socío-culturels pour les jeunes », par
J. Jenny (Cahiers Pédagogiques d'Education et Vie Sociale).

- « L'aménagement intérieur des établissements socío-
culturels » (numéro spécial d'Informations Sociales de
l'U.N.C.A.F., maí-juín 1965).

- « Aménager, équiper, construire pour les jeunes »,
numéro hors-séríe de « Pas à Pas », juin 1962 (Fédératíon
Française des Maisons des Jeunes et de Ia Culture, 15, rue Ia
Condamine, Paris (17e).

- « Equipements pour l'homme », numéro spécial 90-91
d' « Urbanisme ».

- « Equiper et animer Ia vie sociale », par M. Garrigou-
Lagrange et H. Thery (Editíon du Centurion) .

3° CONNAISSANCES ADMINISTRATIVES.

Les connaissances administratives demandées au candidat
ont fait l'objet d'un cours donné en 1965 par M. André Bas-
devant, inspecteur général de Ia Jeunesse et des Sports, à
l'Institut National d'Education Populaíre de Marly-Ie-Rol. Ce
cours a été publié par Ia Fédération Française des Maisons
des Jeunes et de Ia Culture, avec l'accord du Mínístere de Ia
Jeunesse et des Sports.

On pourra lire et consulter en outre:
- « L'Etat », par J. Donnedieu de Vabres, collection « Que

sais-je ?» (P.U.FJ.
- « Les institutions françaises », par M. Duverger (P.U.FJ.
- « L'administration régionale et locale de Ia France »,

par H. Detto, collection « Que saís-je ?» (P.U.FJ.
- « Communes et démocratie », par R. Aubín (Editions

Ouvriêres).
- « Précis de droit constítutíonnel » (Edition Dalloz),
- « Précis de droit administratif », de Rolland (Edition

Dalloz).
- « Manuel de droit public et privé », par Fautsch, en

vente chez l'auteur, 30, rue Vergniaud, Paris 03e) .

- « Association et syndicats », par Robert Brichet (Líbraí-
ries Techniques, 27, place Dauphine, Paris (ler).

- « L'organisation de l'enseignement public en France »
(Documentation Française).

- « Les institutions de Ia France », par François Retour-
nard (Blond et Gay).

11 - BIBLlOGRAPHIE POUR LA DEUXIEME PARTlE
DU DIPLOME

L'EDUCATION POPULAIRE A L'ETRANGER.

- « L'éducation populaíre dans le monde », étude compa-
rative portant sur víngt-deux pays, numéros 2 436 et 2 437
de Ia « Documentation Fran~aise ».

- « L'éducation des adultes aux Etats-Unís, n- 2964 des
« Notes et Etudes Documentaires » (La Documentation Fran-
çaise).

- « Répertoire international de l'éducation des adultes »
(U.N.E.S.C.O.).

SOUS-DEVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR.

GENERALITES.

- « Les pays sous-développés », par Y. Lacoste, collection
« Que saís-je ? »,

- « Aménager Ia France », par O. Guichard CEdo Laítont-
Gonthier).

31



12

- « Aménager I'hexagone », par André Trintignac (Ed. du
Centurion).

- « L'aménagement du territoire », par Cl. DeImas, collec-
tion « Que sais-je? ».

LES PARCS NATIONAUX EN FRANCE.

LE PROBLEME DE L'EAU DANS LE MONDE.

LES COMMUNAUTES EUROPEENNES.

- « L'Europe en devenir », par Ph. Farine (Ed. du Cen-
turíon).
.-« Le Marche commun », par P. Drouín, collection « Que-

sais-je ? »».
- « Le Conseil de 1'Europe », par P. Duelos, collection

« Que sais-je ? ».
- « L'Assemblée Parlementaire Européenne », par Ginest,

collection « Que sais-je? ».

Le « Bureau d'Information des Communautés Européennes »,
61, rue des Belles-Feuilles, Paris (16e), tient à Ia disposition
des personnes intéressées une pochette de documentation.
L'O.N.U.

- « Manuel des organísatíons internationales », par Roger
Lhombreaud (Edition de Ia Fédération Française des Clubs
U.N.E.S.C.O.).

- « Les organisations internationales », par P. Gerbet, col-
lection « Que saís-je ?» (P.U.F.).

- « L'O.N.U., par Ch. Chaumont, collection « Que sais-je? ».

- « Qu'est-ce que 1'U.N.E.S.C.O.? », brochure éditée par
1'U.N.E.S.C.O., 9, place Fontenoy, Paris (7e).

III - COMPLEMENTS

Le candidat consultera utilement l' « Encyelopédie pratique
de 1'Education en France », publiée par 1'Institut Pédago-
gique National, 29, rue d'Ulm, Paris (õe).

Nous signalons par ailleurs deux « guídes bíblíogra-
phíques » :

- « Les sciences socíales du Ioisir et l'organísation du
loisir », publié par « Education et Vie Sociale », 39, rue de
Châteaudun, Paris (ge).

- « Guide documentaire sur les sciences sociaIes du loísir »,
suite du précédent, publíé par « CuIture PopuIaire et
Sciences SociaIes », aux éditions Cujas, Paris (õe).

- « Sujet ou Citoyen », par Jacques Duquesne (Ed. du
Centuríon).

- La Ve République », par Maurice Duverger (P.U.F.).
- « TabIeau des partís en France », par Siegfried.
- « Les partis politiques », par Goguel.
- « Les partis politiques », par Pauvet.
- « Réflexion sur Ia politique et Ia science poli tique fran-

çaíse », par Raymond Arond.
- « Les groupes de pression », par Reynaud.
- « Les partis politiques », par Duverger.
- « Les partis politiques et les elasses sociales », par

Duverger.
- « Les cahiers de Ia République », par Duverger.
Enfin, Ies centrales syndicales ainsi que les mouvements

et institutions de jeunesse et d'éducation populaíre publient
des revues et fiches de travail ou Ies matíeres du programme
du dipIôme occupent une Iarge place.

Fiche établie par le Bureau Universitaire de Statistique et de Documentation Scolalres et Prefesslennelles.
Reproduction autorisée à Ia condition expresse de mentionner Ia source.
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A ceux qui cherchent une situation d'avenir, un métier
dynamique et varié, l'agriculture offre des possibilités inté-
ressantes aussi bien dans le secteur public, que dans les
organisations professionnelles agricoles ou le secteur privé.

On trouvera ci-apres un aperçu, bien entendu três sommaíre,

de quelques carrieres auxquelles peuvent accéder jeunes gens
et jeunes filles à différents niveaux :

- B.E.P.C.
- Baccalauréat ou diplôme équivalent.
- Diplôme d'enseignement supérieur.

LA MONITRICE D'ENSEIGNEMENT MENAGER RURAL

I. - NIVEAU B.E.P.C.

Dans beaucoup de régions une proportion importante de
jeunes ne pourront rester sur l'exploitation familiale et
devront chercher une autre orientation.

Parmi ces jeunes filles, certaines plus particuliêrement
douées sur le plan pratique et intellectuel peuvent dês main-
tenant envisager de devenir « Monitrices d'Enseignement
Ménager Rural».

Selon Ies niveaux et Ia formation antérieure des jeunes
filles, des centres de formation ont été créés spécialement
pour elles :

- Centre de Formation de Technicíennes Rurales, 10, rue
du Couvent, SEMUR-EN-AUXOIS (Côte-d'Or),

- Centre de Formation de Techniciennes Rurales, 25, rue
Pierre-Neveu, LA FERTE-MACE (Orne).

- Centre de Formation de Techniciennes Rurales, l'En-
soleillée, LA COURONNE (Charente).

Ces Centres s'adressent à des jeunes filles pouvant justifier
d'une certaine formation antérieure :

- Une connaissance pratique de Ia vie dans une exploitation
agricole,

- Une formation ménagere agricole du ler degré,
- De Ia maturité d'esprit et des aptitudes pour Ia pro-

fession envisagée,
- Un niveau d'enseignement général correspondant à Ia

fin de Ia classe de 3".
Aussi, les jeunes filles répondant à ces exigences pourront,

des 18 ans, se présenter directement à un «Essai Profes-
sionnel » (examen d'entrée), en vue de Ieur admission à I'un
des Centres de Techniciennes Rurales.

L'âge d'entrée aux Centres de Techniciennes Rurales est
de 19 à 35 ans. .

- Les études durent 11 mois et se terminent par l'examen
du Certificat de Formation Professionnelle de Techni-
ciennes Rurales délivré par le Ministere du Travail.

- Le diplôme de Technicienne Rurale permet d'accéder à Ia
formation pédagogique de Monitrice de Maison Familiale
d'Apprentissage Rural et de Conseillere Agrícole. Le
nombre croissant des Maisons Familiales exige des
monitrices toujours plus nombreuses. Les débouchés sont
donc assurés.

Pour les jeunes filles manquant de formation générale,
plusieurs solutions peuvent être envisagées :

a) Les jeunes filles titulaires du certificat d'études pri-
maires, ayant terminé avec succes Ieur apprentissage en
Maison Familiale, âgées de moins de 18 ans, pourront
acquérir le niveau d'enseignement général nécessaire, dans '
certaines Maisons Familiales spécialisées dites de «4· Année»
et préparant à un niveau de fin de troisieme.

b) Les jeunes filIes titulaires du certificat d'études pri-
maires, ayant reçu une formation ménagêre agricoIe du
premier degré et âgées de plus de 18 ans, pourront être
accueillies dans Ies Centres de Préformation Ies préparant
aux examens du B.E.P.C. et du brevet élémentaire en 9 moís,
par alternance.

- Centre de Préformation, Chalet Montange,
SAVIGNY (Rhône).

- Centre de Préformation, Château de Piolant,
DANGE (Vienne).

Des bourses sont accordées dans tous ces Centres suivant
Ia situation de famille et Ies ressources des candidates.

Pour tous renseignements, s'adresser à: ASSOCIATION
NATIONALE POUR LA FORMATION DE MONITEURS
AGRICOLES, 5, rue Scribe, Paris-S", ou à Ia Directrice du
Centre de Formation susceptibIe de vous intéresser, qui sont
à Ia disposition des futures candidates pour Ies conseiller et
les guíder dans Ie choix de Ieur orientation.
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LES CONTROLEURS DE PERFORMANCES
(Le contrôleur laitier et le contrôleur de croissance)

Le contrôle des performances peut s'appliquer aux especes
bovine, ovine, caprine et porcine; on y tait également appel
dans le domaine de l'aviculture; depuis fort longtemps il est
en usage pour le cheval de course.

Bien qu'ayant un objet essentiellement technique, ce
contrôle a une incidence indirecte sur Ia valeur commerciale
uu bétail: en conséquence, il est indispensable qu'il soit
exercé par des personnes indépendantes, les utilisateurs des
données recueillies ne pouvant être juge et partie. Le travail
est donc confié à des contrôleurs dont Ia mission est, soit
de procéder eux-mêmes aux constatations, soit de vérifier
les déclarations réglementaires effectuées par les détenteurs
des animaux.

C'est ainsi que sont nées Ies professions de contrôleur
laitier-beurrier et de contrôleur de croissance.

Périodiquement, ces agents, munis de Ieur matériel, passent
dans les exploitations et procedent aux mesures nécessaires.
Celles-ci sont toujours précédées d'une vérification de l'iden-
tité du bétail contrôIé.

LE CONTROLEUR LAITIER est chargé d'assurer dans une
région, pour le compte d'un syndicat, l'enregistrement métho-
dique de Ia production des vaches Iaítieres.

11visite chaque mois un certain nombre d'étables et assiste
à Ia traite. 11 pese le lait de chaque bête, en préleve un
échantillon pour analyse et note également les éléments inté-
ressant Ia production.

Les contrôleurs laitiers sont recrutés par les Syndicats de
contrôle parmi .les titulaires du diplôme officiel. \

Des cours de préparation à cet examen ont lieu chaque
année dans un certain nombre de Lycées Agricoles.

Les demandes d'inscription doivent être adressées au Di-
recteur du Centre d'Enseignement Zootechnique (Secrétariat
des cours de contrôle Iaitier) à Rambouillet (S.-et-O.).

Les stages de formation de eontrôleurs laitiers durent
15 jours. Sauf pour les titulaires d'un diplôme de sortie des
écoles du Mínistere de I'Agriculture (écoles régionales et
pratiques, lycées et colleges agricoles) du brevet d'études du
premier eycle (B.E.P.C.) ou d'un diplôme équivalent, ils sont
précédés d'un examen d'admission comprenant les trois
épreuves suivantes :

- Une rédaction :-deux sujets au choix (il sera tenu compte
de I'orthographe et de Ia présentation).

- Une épreuve de ca1cul (Programme du C.E.P.).
- Une épreuve de sciences portant sur Ies principaux

organes du corps humain et leurs fonctions (programme
du C.E.P.).

LE CONTROLEUR DE CROISSANCE recourt à Ia bascule
et aux mensurations; il procede aux pesées selon un rythme
fixé à l'avance, variant suivant l'espece et Ia destinée du
bétail.

Le eontrôleur des performances porcines vérifie, par son-
dage, les déclarations des éleveurs membres d'un Herd-Book
porcin: reconnaissance et dénombrement des jeunes sous
Ia mere, identificatíon, pesées des porcelets au sevrage. Celui
qui exerce dans une station de {(testage » procede aux forma-
Iités d'admission des échantillons expédiés par Ies naisseurs,
suit hebdomadairement Ia croissance individuelle des sujets
composant chaque Iot jusqu'au poids d'abatage.

Quelle que soit sa spécialité, le eontrôleur de performances
est par essence itinérant.

Les saIaires sont tres variables, mais on peut avancer qu'ils
sont de I'ordre de 400 à 600 F pai mois, non eompris les
avantages en nature et les frais de déplacement.

Jusqu'à ce jour, les futurs contrôIeurs de eroissance font
leur apprentissage au contact des contrôleurs en exercice.

Mais au fur et à mesure que cette méthode d'appréciation
des aptitudes se généralisera, Ia préparation des agents
appelés à I'appliquer se rapprochera de celle adoptée pour les
contrôleurs laitiers.

Tous renseignements complémentaires peuvent être fournis
pour les contrôleurs Iaitiers sur demande adressée au Centre
Zootechnique de RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

L'INSEMINATEUR

La profession d'inséminateur est soumise en France à
certaines regles, Nul ne peut pratiquer des ínséminations
artificielles s'il n'est titulaire de Ia licence d'inséminateur
délivrée par Ie Mínistere de I'Agriculture à Ia suite d'épreuves
théoriques et pratiques.

Les inséminateurs sont attachés à des Centres d'ínsémina-
tion artificielle.

La préparation de Ia licence d'inséminateur se fait à l'Ecole
d'inséminateursde RAMBOUILLET.

Les conditions d'admission à I'Ecole sont les suivantes :
- être âgé de 17 ans au moins et 60 ans au plus,
- posséder Ie permis de conduire automobile,
- satisfaire aux épreuves d'un examen (français, arith-

métique).
Les titulaires du B.E.P.C., les diplômés des écoles d'agri-

culture de I'Etat, ou d'un diplôme de niveau supérieur, sont
dispensés de l'examen d'entrée,

Les candidats doivent se faire inserire au siege de l'éta-
blissement du 1er octobre au 15 mai. I1s sont convoqués pour
subir les épreuves de I'exarnen du niveau du C.E.P. qui a lieu
en juin dans les Directions départementaIes des services
agricoles, choisies ehaque fois en fonction du nombre des
candidats et de leur répartition géographique.

Les candidats sont convoqués dans I'ordre de leur classe-
ment pour suivre les sessions qui se déroulent toute l'année.

La durée des sessions est de six semaines.
Les éleves peuvent être internes, externes ou demi-pension-

naires. Sous certaines conditions, les éleves peuvent béné-
ficier des avantages de Ia promotion sociale agricole.

Une large place est faite à Ia formation pratique: insémi-
nation proprernent dite et appréciation des qualités de Ia
semence au laboratoire.

A Ia fin de chaque stage, un jury désigné par Ie Minístere
de I'Agriculture, examine les candidats en vue de I'obtention
de Ia lieence d'inséminateur.

Ceux qui ont atteint une moyenne égale à 12 sur 20, sans
note éliminatoire, se voient attribuer Ia licence qui est
délivrée par Ie Ministere de I'Agriculture, à Ia eondition
toutefois qu'ils soient de nationalité française; Ies éleves
étrangers ne peuvent recevoir qu'un certificat de stage.

Tous renseignements suppIémentaires peuvent être fournis
par Ie Centre Zootechnique de RAMBOUILLET (S.-et-O.).

11. - NIVEAU BACCALAUREAT, DIPLOME D'ETUDES AGRICOLES DU SECOND DEGRE
OU DIPLOME AU MOINS EQUIVALENT

LE CHEF DE CENTRE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE

Le Chef de Centre est Ie responsabIe technique du centre
d'insémination artificielle. Pour exercer eette profession, il est
indispensabIe d'en avoir reçu l'autorisation du Ministre de
I'AgricuIture.

La préparation à eette profession s'effectue à I'Ecole de
Chefs de Centre d'insérnination artificielle de RAMBOUILLET.

Les conditions d'admission sont Ies suivantes :

- être de nationalité française,
- être âgé d'au moins 21 ans,
- jouir de ses droits civiIs et politiques,
- n'avoir subi aucune condamnatíon,
- avoir subi avec succes un examen d'adrnission compor-

tant des épreuves de français, physique et chimie, sciences
naturelles (programme du baccalauréat, série sciences
expérimentales), ainsi qu'une épreuve de zooteehnie (ni-
veau diplôme d'études agricoIes du 2' degré).
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Sont admis sans examen les éleves en fin de scolarité et
Ies diplômés des Ecoles Nationales Vétérinaires, des Ecoles
Nationales Supérieures Agronomiques et de l'Institut Na-
tional Agronomique.

Ont à subir une partie des épreuves les licenciés ês sciences
et les ingénieurs díplômés d'une Ecole Supérieure d'Agri-
cuIture autre que celles mentíonnées ci-dessus.

Dans Ia mesure des places disponibles, I'école admet des
éleves étrangers dans les mêmes conditions que les étudiants
français.

Au cours des stages dont Ia durée est fixée à deux mois
et qui ont lieu environ tous les 18 mois, l'enseignement porte
sur les connaissances théoriques et pratiques indispensables
à l'exercice de Ia profession de Chef de Centre.

L'examen d'aptitude de fin de stage se déroule devant un
jury désigné par le Ministre de l'Agriculture.

La rémunération d'un chef de centre est três variable et
l'éventail du salaire mensuel peut varier de 1000 à 2500 F.

LE CONSEILLER AGRICOLE
Le conseiller agricole dépend, soit de Ia profession, soit de

I'administration. 11 est en général mis à Ia disposition d'un
groupement d'agriculteurs qui élabore un programme de
travail afin de résoudre les problemes particuliers de ces
derniers.

L'action du conseiller agricole s'exprime par des études et
travaux particuliers, des voyages d'études, des visites, des
conférences, des démonstrations mais surtout par des conseils
individuels aux agriculteurs de son rayon d'action.

Pour remplir ses fonctions avec efficacité, il doit se tenir
au courant de l'évolution de toutes les techniques concernant
les activités agricoles, ainsi que des données de l'économie
nationale et régionale, à repenser en fonction de l'économie
propre à chaque exploitation.

Les conseillers agricoles doivent posséder de solides qua-
lltés physiques, morales et intellectuelles parmi lesquelles on
peut citer : santé robuste, goüt pour Ia vie active, sens des
responsabilités, dynamisme, faculté d'assimilation, sans
toutefois se départir d'une certaine prudence, fruit de I'expé-
rience.

Ils devront en outre être d'un contact facile et aptes à
remettre continuellement en question leurs connaissances,
être psychologues, bien connaitre Ie milieu rural.

Enfin, ils devront être animés du désir d'améliorer les
conditions de vie des agriculteurs et Ia prospérité de leur
exploitation, sans toutefois se laisser alIer à prendre des
décisions à Ia place des intéressés. Ces derniers restant en .
dernier ressort, les seuIs arbitres.

Seuls peuvent être admis à I'emploi de conseiller agricole,
les candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

1)"être ti tulaire du diplôme de sortie d'un établissement
d'enseignement agricole de niveau au moins égal à ceIui des
écoles régionales d'agriculture et avoir un an au moins de
pratique agricole;

2) être titulaire du diplôrne d'études agricoIes du second
degré et avoir un an au moins de pratique agricoIe ;

3) être titulaire du diplôme du baccalauréat ou du brevet
supérieur et avoir trois ans de pratique agricole;

4) avoir satisfait à l'examen de sortie d'un Centre A de
préparation accélérée (liste cí-dessous) de vulgarisateurs agri-
coles agréé par le Ministêre de l'Agriculture et avoir 3 ans
de pratique agricole ou d'enseignement agricole.

Les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et de
45 ans au plus au ler janvier de I'année du recrutement. Ils
doivent être libérés de leurs obligations militaires avant de
commencer le stage et n'avoir fait l'objet d'aucune condam-
nation. Ils doivent, en outre, justifier de leur aptitude phy-
sique à exercer un ernploi non sédentaire.

Les candidats retenus à Ia suite d'un examen médical et
d'un examen psychotechnique (et éventuellement d'un examen
de connaissances générales) font I'objet d'un engagement
provisoire. Jls sont soumis à un stage de 6 mois comprenant
sous Ia conduite d'un directeur de stage, une ou plusieurs
sessions de formation dans un Centre de formation public
ou dans un Centre de formation privé agréé par le Ministere
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de I'Agriculture (Centres B) (1).
Pendant Ia durée de leur stage, ils bénéficient d'un salaire

de stage alIoué par le Groupement qui les emploie ou par le
Ministere de I'Agriculture.

Avant leur engagement définitif, les conseillers agricoIes
stagiaires sont soumis à un examen d'aptitude professionnelle.

L'exarnen s'étend sur trois jours et comprend :
1) une épreuve écrite (rédaction d'une lettre, d'une note

ou d'un rapport sur un probleme particulier à une région ou
à une exploitation) lue et commentée par le candidat devant
l'ensembIe du jury. - Durée 2 h. 30. Coefficient 3.

2) une interrogation orale sur une expIoitation visitée par
le candidat en vue d'apprécier son aptitude à Ia vulgarí-
sation de contact. Coeiiicient 4.

3) une interrogation oraIe sur une question se rapportant
au journal de stage. Coefticient 3.

Le Conseiller agricole ayant satisfait aux épreuves de
l'examen reçoit un certificat de fin de stage délivré par le
Ministere de l'Agriculture.

Liste des Centres agrees par le Ministere de I'Ágriculture
pour Ia préparation accélérée des Conseillers Ágricoles en 1962

(Centres Ál
(§ 4 de l'articIe 1 du décret du 23 octobre 1959)

- Foyer de Progrês Agrícole de COMBOURG (IlIe-et-Vilaine).
- Foyer de Progrês Agrícole de CHATEAUFARINE (Doubs).
_ Centre de Formation de vulgarisateurs d'ANGERS, 3, rue

des Ponts-de-Cé, ANGERS (Maine-et-Loíre).
_ Centre de Formation de moniteurs et de vulgarisateurs

agricoles de l'Union du Sud-Est, ANJOU (Isêre),
_ Centre de Formation de conseillers agricoles de base,

BEHASQUE par SAINT-PALAIS (Basses-Pyrénées).
- Centre de Formation de techniciens agricoles, PONT-

CHARRA (Rhône).
- Centre de Formation de techniciens agricoIes, Château

Coquereaumont à ST-GEORGES-SUR-FONTAINE (Seíne-
Maritime).

- Centre de Formation de techniciens agricoIes, Château de
Vair, ANETZ (Loire-Atlantique).

_ Centre de pré-formation de conseillers agricoIes, LA
FUTAIE (Sarthe).

- Centre de formation de vuIgarisateurs, Château de Beau-
séjour à GIRONDE (Gironde).

Les traitements de début des Conseillers agricoles varient
suivant I'organisme employeur, de 600 F à 800 F par mois.

Les CONSEILLERS AGRICOLES DU MINISTERE DE
L'AGRICULTURE sont des agents contractuels ayant pour
mission de seconder les Ingénieurs des travaux agricoles.

Ils sont soumis au régime général de Sécurité Sociale et
affiliés au régime complémentaire de retrai te des personnels
temporaires et contractuels de l'Etat.

Tous renseignement s complémeniaires peuvent être fournis
par le Ministêre de l'Agriculture - Direction Générale de
Ia Production et des Marchés - 78, rue de Varenne - Service
de I'Orientation Economique - Section de l'Information
Economique. r

Les fonctions des CONSEILLERS AGRICOLES DES ORGA-
ISATIONS PROFESSIONNELLES peuvent être, notamment,

Ies suivantes :
Vulgarisateur, Conseiller de C.E.T.A., Conseiller de Gestion,

Assistant technique et économique des Chambres d'Agrícul-
ture, Moniteur d'élevage ovin, Conseiller spécialisé: élevage,
machinisme ...

Organismes pouvant [ournir des renseignements complé-
mentaires :

- Association de Formation et de Perfectionnement du
personnel technique et administratif de Ia profession
agricole (créée par l'assemblée permanente des présidents
des Chambres d'Agriculture), 11 bis, rue Scribe, Paris-P.

(1) La liste des Centres B peut être communiquée par
le Ministere de l'Agriculture.
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- Association pour I'Emploí des cadres, ingénieurs et
techniciens de l'agriculture (A.P.E.C.I.T.A.), 8, rue d'Athe-
nes, Paris-P.

- Fédération nationale des Centres d'études techniques et
agricoles (F.N.C.E.T.A.), 8, rue d'Athenes, Paris-P'.

- Fédération nationale des Organismes de gestion agricole
(F.N.O.G.A.), 14, boulevard Montmartre, Paris-S".

- Chambres départementales d'agriculture (à Ia préfecture
de chaque département).

- Centre national de Ia Coopération agricole, 14, rue Ar-
mand-Moisant, Paris-I Se (Formation de conseillers coopé-
ratifs agricoles).

- Fédération des Groupements de vulgarisation agrícole,
11, rue Scribe, Paris-Ss,

LA CONSEILLERE AGRICOLE

Les Conseilleres de base sont appe1ées à exercer, auprês
des femmes d'exploitants, une action dans les domaines
suivants :

- économie domestique,
- activités agricoles férninines,
- coopération à Ia gestion de I'exploitation,
Les candidates doivent être âgées de 21 ans au moins et

de 4S ans au plus le ler janvier de l'année de recrutement.
Elles doivent satisfaire, en outre, aux conditions d'un examen
médical.

Les candidates doivent pouvoir justifier de Ia possession
de I'un des titres ou diplôrnes suivants :

- Examen de sortie d'une école supérieure d'agricuIture.
- Diplôme d'études du second degré,
- Monitorat des écoles du Mínístere de I'Agriculture.
- Monitorat d'enseignement ménager familiaI rural.
- Certificat de technicienne rurale.
- Certificat d'aptitude à l'enseignement postscoIaire mé-

nager agricoIe.
- Baccalauréat complet ou brevet supérieur, et trois années

de pratique agricole.

- Avoir exercé pendant trois ans au moins Ies fonctions
de monitrice ou de conseillere auprês d'un organisme
privé à condition d'avoir subi avec succes les épreuves
de I'examen de sortie d'un centre de préparation accélérée
agréé par Ie Ministere de I'Agriculture (Centres A men-
tionnés cí-dessous).

- Avoir suivi les cours et satisfait à l'examen de sortie
d'un centre de préparation accéIérée (Centres A) à
condition de pouvoir justifier de trois années de prati-
que agricoIe.

FORMATION

Pour être admise à cette formation, il faut avoir satisfait
à I'examen de présélection. C'est une suite de tests techníques
et psychologiques qui permettent d'évaluer les aptitudes de
Ia candidate à exercer Ie métier de conseillêre.

La formation se fait par une suite de sessions dans des
centres de formation publics ou privés agréés par Ie Mí-
nistêre de I'Agriculture, sessions encadrant des stages prês
de conseilleres expérimentées, hors du département d'em-
bauche.

La rémunér~tion de Ia stagiaire conseillere est à Ia charge
de son orgamsme employeur, Celuí-ci peut obtenir directe-
mel!t du Centre national de Ia Vulgarisation du progres
agricole (C.N.V.P.A.) une subvention spéciale égale au
S.M.A.G. (1) pour chacun des mois de stage subvention
indépendante des attributions par voie normale: Les deman-
d~s .sont à adresser directement au secrétariat du C.N.V.P.A.
Ministêre de I'Agrículture, 78, rue de Varenne, Paris-P.

(1) 1,4835à 1,5780en 1964.

A Ia fin du stage de six mois, et avant leur engagement
définitif, les Conseilleres agricoles stagiaires sont soumises
à un examen d'aptitude professionnelle devant un jury
composé de représentants du Ministêre de l'Agriculture et
des organisations professionnelles nommés par le Ministre
de I'Agriculture sur proposition du C.N.V.P.A.

La Conseillere ayant satisfait aux épreuves de l'examen
reçoit un certificat de fin de stage délivré par le Mínístere
de I'Agriculture.

Les Centres actuellement agréés sont les suivants :

Centres de préparation accélérée - (Cenhes A)
- Colleges agricoles féminins de :

CAPOU-MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne).
MARMILLAT (Puy-de-Dôme).

- Ecole d'enseignement ménager agricole de :
BRETTE-LES-PINS (Sarthe).

- Centre de formation et de perfectionnement des adultes
ruraux de:
CLAIROIX par MARGNY-LES-COMPIEGNE (Oise). '"

- Centres de formation de techniciennes rurales de:
SEMUR-EN-AUXOIS (Côte-d'Or).
LA FERTE-MACE (Orne).
LA LANDE DU BREIL (Ille-et-Vilaine).

Centres de formation - (Centres B)
- Ecole d'enseignement technique agricoIe féminin de :

TOULOUSE (Haute-Garonne),
- A.F.P.A. (Association de Formation et de Perfectíonne-

ment Agricoles) :
11 bis, rue Scribe, PARIS-9<.

Les traitements sont en généraI du même ordre que ceux
des ConseilIers agricoles.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidates
peuvent s'adresser :

- soit, à I'A.P.E.C.I.T.A., 8, rue d'Athenes. París-s-:
- soít, à Ia F.N.G.v.P.A., 11 bis, rue Scribe, Paris-P :

pour un emploi du secteur privé ;
- soit, au Ministere de I'Agriculture, Direction Générale de

Ia Production et des Marchés - Service de I'Orientation
économique - 78, rue de Varenne;

- soit, aux Directions départementales des Services agri-
coles,
pour un emploi du secteur publico

LE MONITEUR AGRICOLE

Le Moniteur Agricole exerce généraIement ses fonctions
dans les Maisons Familiales d'apprentissage rural de garçons.

Les Maisons sont dites familiales car leur création et leur
fonctionnement dépendent de I'ínitiative et de Ia responsa-
bilité des familIes elles-mêmes,

Les Maisons Familiales se situent, en tant qu'établissements
privés reconnus et aidés fínanciêrement par I'Etat, dans le
cadre de Ia législation sur I'Enseignement et Ia Formation
professionnelle agricoles (Lois du 2 aoüt 1960et du 4 aoüt 1962
Décrets du 20 juin 1961et du 30 avriI 1963). '

Les Maisons Familiales concourent à deux des types de
formation prévus par Ie décret du 20 juin 1961:

1) à une « formation professionnelle agricole associée à une
formation générale ». Cette formation dispensée dês I'ache-
vement du cycle d'observatíon (sinon aprês 14 ans) et assurée
« selon un rythme approprié» (aIternance) est sanctionnée
par deux examens publics : le Brevet d'apprentissage agricole
et le Brevet d'Enseígnement agricoIe.

2) à « une formation professionnelle agricole » pouvant être
donnée « selon un rythme appropríé » et sanctionnée par un -'O

examen public: le Brevet proféssionnel agricole, brevet
pouvant porter mention de certaines spécialités.

Pendant 8 à 9 mois les adolescents passent, par alternance,
une semaine à Ia Maison Familiale et deux semaines dans
l'exp.loitatio~ fampiale: ou ils assurent leur apprentissage
pratique rehé à 1enseignement de Ia Maison Familiale.

28



Les Maisons fonctionnent en internato Elles reçoivent des
garçons âgés de 14 à 18 ans. La durée des études est de
3 ans. L'enseignement à Ia fois théorique et pratique a pour
but de former de jeunes agriculteurs três avertis de tous les
problemes techniques, économiques et sociaux intéressant
leur profession. Des moyens de perfectionnement ultérieurs
(Instituts de perfectionnement, « 4" Année de M.F.}), Centres
de préformation, etc ...) peuvent permettre à ces jeunes
d'accéder à d'autres professions para-agricoles, ou rejoindre
d'autres cycles de formation.

Les moniteurs participent à l'enseignement et à Ia vie de
Ia Maison Familiale: veillées, gymnastique, activités éduca-
tives, bricolage, etc ...

Les futurs moniteurs doivent faire preuve de sérieuses
qualités morales, intellectuelles et physiques.

e, Ils doivent aimer et connaitre Ia vie en milieu rural. avoir
le goüt d'enseigner et les aptitudes d'éducateurs, être à même
de répondre aux questions techniques et éducatives des pa-

~ rents et agriculteurs de Ia région.
Du dynamisme, de l'entrain, un jugement sain et pondéré,

le sens des responsabilités, de l'autorité sont indispensables.
Pour accéder à Ia carríere de moniteur, il faut justifier d'une

formation pratique et technique, cette derniêre attestée par
un diplôme technique et obtenir le Certificat de formation
pédagogique.

Ce certificat, délivré par le Mínistere du Travail, est obtenu
à Ia suite d'une formation organisée par le centre pédago-
gique de l'Association Nationale pour Ia formation de
Moniteurs Agricoles, Cette formation comprend des stages
d'initiation, un stage rémunéré d'un hiver en Maison Fami-
liale coupé par une session de reprise, enfin une session de
synthese d'un mois et demi au Centre pédagogique.

Les conditions exigées sont les suivantes :
- être âgé de 18 ans au minimum,
- être titulaire de l'un des diplômes suivants :

a) Institut national agronomique; EcoIes nationales supé-
rieures agronomiques; Ecole nationaIe d'Horticulture de
Versailles; Ecoles libres d'Agriculture d'Angers, Beauvais,
Purpan; Ecoles nationaIes supérieures agronomiques de
TouIouse et Nancy; Institut technique de pratique agri-
cole; diplôme d'études agricoles du 2" degré.

b) Certificat de formation professionnelle de technicien agri-
cole.

- être reconnu apte à l'emploi aprês un examen psycho-
technique.

Les moniteurs peuvent être tituIarisés aprês deux années
d'exercice en M.F., leur qualification pédagogique acquise.

La tituIarisation offre comme avantages principaux: Ia
garantie d'un saIaire toute l'année, le droit à Ia retrai te
proportionnelle et à un régirne de prévoyance.

Les moniteurs peuvent accéder rapidement aux fonctions
de directeur.

Le statut de Ia profession et les salaires minimaux ont été
fixés par une convention coIlective signée le 25 septembre
1956par l'Union nationaIe des Maisons d'apprentissage rural
d'une part, et le Syndicat des cadres de Maisons FamiliaIes
d'apprentíssage rural d'autre parto

A titre d'exemple, Ie traitement mensuel du Directeur titu-
larisé s'éleve, en 1963-64,à 920 F. Les traitements subissent
des majorations périodiques pour ancienneté.

Le placement est assuré par I'Association nationale pour
Ia formation de moniteurs et l'Union nationale des Maisons
Familiales. Les débouchés sont Iargement ouverts.

Tous renseignements compIémentaires peuvent être de-
mandés à l'Association nationaIe pour Ia formation des
moniteurs agricoles, 5, rue Scribe, Paris-Ss,

L'INSPECTEUR-ADJOINT DE LA REPRESSION DES FRAUDES

Les Inspecteurs-adjoints de Ia Répression des Fraudes sont
les auxiliaires des Inspecteurs de Ia Répression des Fraudes,
sous les ordres de qui ils sont directement placés.
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Ils collaborent à l'exécution de toutes les missions d'inspec-

tion, de contrôle et d'enquêtes; ils sont ainsi amenés à
effectuer de nombreux contrôles chez les producteurs, fabri-
cants et commerçants, et à prélever, chaque fois que cela
s'avere nécessaire, des échantillons des produits sur lesque1s
ils exercent ces contrôles.

Les Inspecteurs-adjoints de Ia Répression des Fraudes sont
recrutés par deux concours distincts :

Le premier concours est ouvert :
1) Aux candidats âgés de 21 ans au moins et de 30 ans

au plus au ler janvier de l'année du concours, titulaires de
l'un des diplômes suivants : baccalauréat de l'enseignement
secondaire, brevet supérieur, capacité en droit, diplôrne des
écoles régionales d'agriculture, des écoles nationaIes d'indus-
trie Iaitiere : diplôme d'études agricoles du second degré, ou
d'un diplôrne équivaIent inscrit sur une liste fixée par arrêté
conjoint du Ministre chargé de l'Agriculture et du Ministre
chargé de Ia Fonction Publique.

2) Aux agents âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus
comptant, au ler janvier de l'année du concours, au moins
trois années de services effectifs dans leurs fonctions et
appartenant aux catégories suivantes :

- a) Agents contractueIs chargés de fonctions d'lnspection;
- b) Agents de prélevements syndicaux ou départementaux

agréés par le Ministre de l'Agriculture.

La limite supérieure d'âge prévue au 1) ci-dessus est
reculée, le cas échéant, conformément aux dispositions légis-
latives ou reglernentaires relatives aux services militaires et
aux chargés de famille, sans toutefois que puisse être admis
à concourir un candidat âgé de plus de 40 ans dans l'année
du concours.

Les candidats reçus aux concours accomplissent en qualité
d'lnspecteur-adjoint stagiaire un stage d'un an durant lequel
ils perçoivent Ia rémunération afférente à l'échelon de début
du Corps. Exceptionnellement, Ia prolongation du stage pour
une période d'un an au plus peut être autorisée par décision
ministérielle.

A l'issue de cette période, les stagiaires qui sont reconnus
aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés à l'éche-
lon de début de Ia classe norrnale du grade d'lnspecteur-
adjoint de Ia Répression des Fraudes, à l'exception toutefois
des stagiaires recrutés par Ia voie du second concours parmi
les fonctionnaires d'un corps de catégorie B qui seront titu-
larisés à I'échelon comportant un traitement égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient
dans leur ancien corps.

Les indices « nouveaux » de rémunération varient de 182
(indice brut 235) à 327 (índice brut 430) pour Ia classe nor-
male et 345 (índice brut 455), ce qui correspond à un éventail
de rémunérations mensuelles brutes allant de 640 F environ
pour l'indice 182 à 1212 F pour l'indice 345.

L'acces au corps des Inspecteurs a lieu uniquement par
voie de concours sur épreuves.

Peuvent notamment se présenter sans condition de diplôme
les Inspecteurs-adjoints de Ia Répression des Fraudes âgés
de 40 ans au plus dans l'année du concours et comptant
cinq années de services effectifs en cette qualité. La limite
d'âge peut être reculée, et Ia durée de services réduite, sous
certaines conditions.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
sur demande adressée au Service des Affaires Administratives
au Ministere de l'Agriculture.

L'INGENIEUR DES TRAVAUX AGRICOLES

Les ingénieurs des travaux agricoles font partie des cadres
permanents d'exécution chargés d'assister les ingéníeurs des
Services Agricoles. La direction des foyers de progres agricole
leur est généralement confiée. En outre, par suite des effectifs
restreints d'ingénieurs des Services Agricoles, ils peuvent être
amenés à assurer différentes activités sous Ia responsabilité
de l'ingénieur en chef.
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Le recrutement des ingénieurs des travaux agricoles est
effectué par voie de concours (arrêté du ler mars 1963).

Pour ' être admis à concourir, les candidats doivent être
âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au ler janvier de
l'année du concours. IIs doivent être titulaires, soit du
diplôme d'études agricoles du 2' degré, soit du baccalauréat
complet, soit de I'un des diplômes d'ingénieur agronome,
ingénieur agricole, ingénieur horticole, ingénieur des indus-
tries agrícoles, ingénieur de I'Ecole d'Agriculture de Tunis,
ingénieur de I'Ecole marocaine d'agriculture, ingénieur d'agri-
culture africaine, diplôme des écoles d'industrie laitiere,
diplôme délivré par I'un des établissements d'enseignement
agricole privés suivants :

- Institut technique de pratique agricole de Paris;
- Institut agricole de Beauvais ;
- Ecole supérieure d'agriculture et de viticulture d'Angers ;
- Ecole supérieure d'agriculture de Purpan-Toulouse.

II existe également un concours réservé aux conseillers
agricoles ayant cinq années d'ancienneté.

Apres le concours, les ingénieurs recrutés suivent un stage
de formation d'une année à l'issue duque! ils subissent un
examen de titularisation.

Une école des ingénieurs spécialisés des travaux agricoles
a ouvert ses portes à Bordeaux le ler octobre 1962. Cette
école est destinée essentiellement à former les ingénieurs des
travaux agricoles du Ministere de l'Agriculture mais, comme
elle délivrera un titre d'ingénieur reconnu, ses anciens éleves
pourront opter également pour des carriêres civiles. La
durée des études est de trois ans. plus une année de stage.

Mais pendant plusieurs années encore et au moins jusqu'à
Ia fin de 1965,le recrutement des ingénieurs des travaux agri-
coles continuera également à se faire par Ia voie des concours
ci-dessus indiqués.

Les indices bruts de début et de fin de carriere sont les
suivants :

265-585et 635 pour Ia classe exceptionnelle (indices nouveaux
203 à 483).

Les ingénieurs des travaux agricoles ont acces au corps
des ingénieurs des Services agricoles dans les conditions
suivantes :

1) par Ia voie de I'Ecole nationale des Sciences Agronomi-
ques Appliquées selon les modalités définies au chapitre
«Formation des ingénieurs des Services agricoles ».

2) dans Ia limite du neuvieme des titularisations d'ingénieurs ~
des Services agricoles sortant de I'Ecole Nationale Supérieure
des Sciences Agronomiques Appliquées, le passage dans le
cadre des LS.A. se fait aprês examen ef. inscription sur une
liste d'aptitude et suivant des modalités définies par le décret
n° 57-536du 25 avri! 1957,relatif au statut des ingénieurs des
Services Agricoles.

Tous renseignements complémentaires peuvent être fournis
sur demande adressée au Service des Affaires Administratives
au Ministere de l'Agriculture (INV 50-20- SOL. 85-49).

LE CADRE TECHNIQUE DE L'I.N.R.A.
(Voir ci-apres Ia Recherche agronornique).

L'engagement est effectué par le Consei! d'administration
du C.E.T.A. apres un stage aupres d'un technicien de
C.E.T.A.

111. - NIVEAU INGENIEUR OU DIPLOME DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

LE TECHNICIEN DE C.E.T.A.

Le développement rapide des Centres d'Etudes Techniques
Agricoles (C.E.T.A.) - 1100 au 31 décembre 1963- nécessite
un appui technique accru. La plupart des techniciens de
C.E.T.A. doivent être du niveau ingénieur.

Le C.E.T.A. est un groupe de 15 à 20 agriculteurs actifs,
d'une même région, mettant en commun leurs idées et
certains moyens financiers en vue d'améliorer techniquement,
économiquement et socialement leur exploitation.

Le technicien est en général un polyvalent se spécialisant
en fonction des préoccupations des adhérents de son Centre.
C'est avant tout un homme de synthese au niveau. de l'exploi-
tation. Cependant, une partie de son activité est technique
afin de participer à l'adaptation locale des travaux de Ia
Recherche Agronomique ou des Instituts spécialisés par des
expérimentations simples ou des applications contrôlées de
méthodes nouvelles. C'est également un homme de liaison.

L'évolution actuelle des C.E.T.A. est caractérisée par un
regroupement; 3 à 5 C.E.T.A. en unités de travail plus effi-
caces: les groupements de C.E.T.A. qui ont à leur disposition
1.10 ou plusieurs ingénieurs parfois plus ou moins spécialisés.

Les candidats doivent posséder de solides connaissances
aussi bien scientifiques et économiques que de Ia technique
agricole. Ils sont titulaires, ou possedent des connaissances
équivalentes aux diplômes d'ingénieur agronome, agricole,
d'une école supérieure privée, ou parfois, d'une école régionale.

La fonction technicien de C.E.T.A. nécessite un esprit de
recherche ainsi qu'un sens psychologique três développé.

Le technicien de C.E.T.A. doit pouvoir faire Ia synthese
d'enquêtes culturales,' mettre au point des méthodes de
travail, mettre en place et contrôler des charnps d'essais,
faire des comptages et des pesées divers ...

Les traitements des techniciens de C.E.T.A. sont fixés par
un protocole d'accord qui a été établi paritairement par des
administrateurs de C.E.T.A. et par des représentants des
techniciens. Ce protocole est révisable tous les ans.

Exemple: classe A qui est celle d'un technicien capable
d'établir un protocole, d'interpréter les essais, de résoudre
au besoin avec l'aide d'un spécialiste, les problemes techni-
ques d'une exploitation : 1170 F en avri! 1963.

Organisme pouvant fournir des renseignements complé-
mentaires :

F.N.C.E.T.A., 8, rue d'Athenes, Paris-P,

L'INGENIEUR DES SERVI~ES AGRICOLES

Le Corps des Ingénieurs des Services Agricoles

Le corps des Ingénieurs des Services Agricoles est un corps
d'agents de l'Etat à qui sont confrés certains services exté-
rieurs du Ministere de I'Agriculture.

Les postes occupés par ces Ingéníeurs sont en particulier
les suivants :

- Professeur de lycée agricole.
- Ingénieur des services agricoles départementaux.
- Contrôleur de Ia protection des végétaux.
~ Ingénieur spécialisé pour les cultures tropícales (Assis-

tance technique).
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Les indices de traitements des Ingénieurs des Services
Agricoles s'échelonnent de l'indice brut 355 (Ingénieur éleve)
à l'indice brut 1000 (Ingénieur en Chef) et traitement hors
échelle pour Ingénieur général.

Les tâches complexes qui sont confiées aux ingénieurs des
Services agricoles et qui abordent des domaines três divers
impliquent une formation adaptée et approfondie.

L'ingénieur des Services agricoles doit être à Ia' fois un
agronome, un économiste, un sociologue et un administrateur.

C'est l'Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agrono-
miques Appliquées qui donne cette formation aux Ingénieurs,
Elle est installée 16, rue Claude-Bernard, à Paris. Mais son

-s, transfert à Dijon est prévu lorsque les instalJations nécessaires
auront pu être effectuées,

Les élêves Ingénieurs de l'E.N.S.S.A.A. sont recrutés parmi
c- les éleves de l'I.N.A. et des E.N.S.A. et, pour 1/6' des places

parmi les Ingénieurs des travaux agricoles répondant à
certaines conditions.

La durée des études est de deux ans.

La formation est orientée sur les divers aspects - techni-
que, économique, sociologique - des tâches des ingénieurs :
elle est complétée par des stages d'application et des voyages
d'études en France et à I'étranger.

La fin des études est sanctionnée par un examen et l'octroi
du diplôme d'études supérieures des sciences agronomiques
appliquées,

Les Services agricoles offrent aux ingénieurs Ia possibilité
de faire carriere dans un corps aux tâches multiples qui
impliquent des connaissances de technique agronomique
approfondies mais aussi une affinité pour les problemes
économiques. Le côté humain des activités de I'ingénieur des
Services agricoles n'est pas l'un de leurs moindres attraits.

Pour réussir dans li milieu agricole, l'ingénieur doit possé-
der un sens psychologique nettement accusé, grâce auquel
iI peut trouver de profondes satisfactions sur le plan des
relations humaines.

II convient de souligner que des ingénieurs des Services
agricoles sont actuellement détachés dans de grandes orga-
nisations internationales : F.A.O. - O.C.D.E. - C.E.E., assis-
tance technique. Leur cornpétence y est appréciée lors de Ia
réalisation des études ou des programmes d'action qui leur
sont confiés.

LES CARRIERES DE L'INSTlTUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

L'Institut national de Ia Recherche agronomique assume Ia
responsabilité de Ia plupart des recherches concernant l'agri-
culture et le monde rural, sauf celles qui intéressent le génie
rural et le machinisme agricole. .

LES CHERCHEURS
Les chercheurs appartiennent, dans l'ensemble, à un corps

de fonctionnaires titulaires, dont Ia carriere est Ia même que
celle du personnel enseignant des facultés des sciences. Les
deux seules exceptions à cette regle concernent :

- les chercheurs débutanis, qui sont recrutés comme agents
contractueIs scientifiques. A ce titre, ils apprennent leur
métier avant de se présenter au concours d'assistant, à Ia
suite duquel ils sont titularisés.

"'- les chercheurs contractuels, recrutés pour un travail
déterrniné et pour une durée limitée.

Les agents contractuels scientifiques doivent être titulaires
d'un diplôme de l'enseignement supéríeur. L'I.N.R.A. emploie
actuellement pres de 15 % d'universitaires (licence, I.N.S.A.,
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etc ...), 5 % de vétérinaires (en nombre croissant depuis le
développement des recherches vétérinaires), 30 % d'ingénieurs
agronomes, 30 % d'ingénieurs agricoles, 15 % d'ingénieurs
des industries agricoles et d'ingénieurs horticoles.

Ils sont recrutés, soit apres l'obtention de leur diplôme
d'agronomie générale, de leur Iicence ou à Ia fin de Ia 3e

année des Ecoles Nationales Vétérinaires, soit lorsqu'ils sont
en possession du diplôrne d'ingénieur agronome, de docteur
vétérinaire ou d'un certificat de 3' Cyc1e.

Les étudiants intéressés déposent leur candidature aupres
de Ia Direction de l'I.N.R.A., en indiquant le ou les dépar-
tements de recherche qui ont leur préférence. Il est souhai-
table qu'ils puissent prendre préalablement contact avec le
chef de ce département, qui pourra Ies conseiller et, le cas
échéant, appuyer leur candidature.

Leur rémunératíon est alors calculée sur Ia base de l'indice
net 275 (premier cas) ou 300 (deuxieme cas) ou indices nou-
veaux 254 ou 281.

Des I'arrivée au laboratoire, i1s sont intégrés dans une
équipe de recherche. L'animateur leur confie un travail
personnel, qui leur permet essentiellement de se former aux
méthodes et à l'esprit de Ia recherche, en rnêrne temps qu'i1
leur donne l'occasion d'augmenter leurs connaissances géné-
rales. Il est souvent nécessaire, d'ailleurs, qu'ils suivent un
enseignement complémentaire spécialisé (université - Institut
Pasteur - C.N.R.S., etc ...).

C'est de cette façon que se prepare le concours d'assistant,
auquel le chercheur se présente, pour Ia premiere fois,
un à deux ans apres ses débuts au laboratoire.

Les assistants sont rémunérés sur Ia base d'indices nets
variant de 300 à 460 (indices nouveaux 281 à 460).

Comme assistant, ils 'poursuivent leu r formation de cher-
cheur, mais abordent vraiment un sujet personneI de
recherche.

Ils peuvent se présenter au concours de chargé de recher-
ches, apres quatre ans de laboratoire, c'est-à-dire deux ans
apres l'accession au grade d'assistant. En cas de réussíte,
i1s sont rémunérés sur Ia base de l'indice net 360 à 600
(indices nouveaux 345 à 673).

Des responsabilités plus étendues leur sont confiées dans
le domaine technique, et parfois I'encadrement de jeunes
chercheurs. Il est arrivé que certains chargés de recherches
exercent Ia direction d'un petit laboratoire.

Notons que I'acces au concours de chargé de recherches,
est réservé, non seulement aux assistants ayant une certaine
ancienneté, mais aussi aux titulaires de certains diplômes
teIs que le doctorat es sciences.

i

L'accession au grade de maitre de recherches se fait égale-
ment par concours ouvert aux chargés de recherches de
l'I.N.R.A. et aux chercheurs extérieurs qui ont été présentés
sur une Iiste d'aptitude à Ia Recherche Agronomique, La
rérnunération est basée sur les indices nets 550-675. Les
rnaitres de recherches forment l'un des cadres supérieurs de
Ia recherche agronomique. Ils dirigent généralement un
laboratoire ou, à I'intérieur d'un service important, ils ont
la responsabilité d'un groupe de chercheurs.

Les directeurs de recherches sont nornmés parmi les maitres
de recherches et les chercheurs extérieurs, également à Ia
suite d'un concours. Leur responsabilité est plus élevée que
celle des maitres de recherches; de plus, certaines missions
peuvent leur être confiées, telles que Ia. responsabilité d'un-,31
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département de recherche (c'est-à-dire l'orientation d'un
groupe de 20 à 100 chercheurs), l'administration d'un centre
de recherches ou l'inspection générale.

Leur rémunération correspond aux indices nets 650 à 750
et, pour un certain nombre, à 800.

LE CADRE TECHNIQUE

Pour assister le chercheur dans l'ensemble des opérations
nécessitées par ses recherches, il existe un cadre technique,
qui est formé d'agents contractuels.

Celui-ci comprend essentiellement trois types d'agents :

- les uns, subalternes, ont des diplôrnes variés, mais de
bonnes connaissances professionnelles. Ils appartiennent aux
catégories 6-5-4 B (rémunération : indices nets 160 à 285 -
indices nouveaux 146 à 266).

- d'autres ont des diplômes du niveau du baccalauréat ou
Iégerement supérieur (2e degré agricole, chimiste, physicien,
biologiste d'école spécialisée, I.T.P.A., Purpan, etc ...). IIs sont
classés dans -les catégories 3 et 2 B (indices nets 210 à
410 - indices nouveaux 190 à 403).

- enfin, ceux possédant des diplômes de l'enseignement
supérieur ont acces à Ia catégorie 1 B (licence et assimilé),
3 A (Horticulture, Brasserie, Nancy, Travaux agricoles, Equi-
pement rural, Arts et Métiers ...), 2 A (ingénieur agronome,
docteur vétérinaire, docteur en médecine, Polytechnique, EcoIe
centrale). Indices nets 300 à 650 - índices nouveaux 281 à 760.

Les fonctions sont extrêrnement variées. Elles vont du
laboratoire à Ia ferme ou à I'installation expérimentale. Pour
les catégories supérieures 1 B et A, l'ingénieur est chargé,
soit d'une tâche spécialisée dans une équipe de recherche,
soit de Ia direction d'un service technique auquel les cher-
cheurs ont recours: ferme expérimentale, service de rni-
croscopie électronique, laboratoire d'analyse, service de
mécanographie. II ne s'agit donc pas de tâches mineures.

Pour ces derniers, Ies rémunérations sont plus élevées au
départ que celles des chercheurs. C'est ainsi qu'un ingénieur
agronome, recruté en catégorie 2 A, bénéfíciera, aprês six ans,
de l'indice net 450 (índice nouveau 445) alors que dans le
cadre scientifique il sera probabIement à 390 (indice nouveau
380), s'il a franchi les concours d'Assistant et de Chargé de
recherches, et apres 10 ans, de l'indice net 500 - indice
nouveau 521 (scientifique 480 - indice nouveau 490).

11est recruté chaque année un certain nombre de nouveaux
techniciens; en 1964: 40 dans les catégories supérieures,
70 dans Ies catégories moyennes, 30 dans les catégories
inférieures.

D'une façon générale, l'étendue de Ia mission de I'I.N.R.A.
permet d'offrir à tous ses agents Ie type d'actívité corres-
pondant à leurs goüts, dans Ia mesure ou ils savent avoir de
I'enthousiasme, aimer Ie travail bien fait et posséder I'esprit
d'équipe. Que ce soit dans Ies laboratoires, dans les services
annexes, dans les installations expérimentaIes, une três grande
variété de fonctions doivent être exercées; elles vont de Ia
recherche fondamentaIe aux études plus engagées qui né-
cessitent des qualités humaines, lors des rapports avec Ia
profession agricole et les autres services publics.

Les laboratoires sont répartis sur l'ensembIe du territoire
et permettent donc à un agent d'exercer son activité, soit
dans Ia région parisienne, qui conservera 1/3 des effectifs
en 1965, soit en province et aux Antilles, qui empIoient Ies -
2/3. De plus, Ia coopération technique demande un nombre
croissant de chercheurs et d'ingénieurs à l'I.N.R.A., qui
participent à des recherches agronomiques, de l'Iran à
l'Argentine.

CORRESPONOANCE ENTRE INOICES ET REMUNERATIONS

AU P' AVRIL 1964

INDICES Rémunération
mensuelle globale

nette (1)
Nets -Bruts Nouveaux (sans indemnités)

275 335 254 816,72F

300 370 281 904,50F

360 455 345 1115,92 F

400 515 392 1271,18 F

500 685 521 1697,31 F

600 885 673 2199,35 F

650 1000 760 2186,76 F

(1) A ce chiffre s'ajoute l'indemnité de résidence qui selon
les zones est de 13 % à 20 % du traitement.

Fiche étoblie por le Ministere de l'Agriculture, Service de l'Enseignement, 1·' Bureou
et por le Bureou Universitoire de Stotistique et de Oocumentotion Scoloires et Professionnelles.

Reproduction autorisée à Ia condition expresse de mentionner la source.
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