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Réunion sur le projet de réforme du cursus de 
formation initiale des TSMA du 7 mai 2019 

 
 
 
 
L’UNSA était représenté par Emilie CERISIER et Olivier PIHOU. 
 
Vous trouverez ci-joint les documents transmis aux OS. 
 
L’objectif de la rénovation du cursus est de répondre aux attentes des agents et des 
structures sur la formation initiale qui apparaît insuffisante. Le second objectif est de clarifier 
la situation des cas particuliers des T2 exT1 qui n’ont pas de formation obligatoire. 
 
 

Modifications du cursus 
 
Les points à retenir sont : 
 

 Une augmentation du présentiel pour les T1, de 5-7 semaines discontinues à 4 mois 
en continu. 

 Un tronc commun T1 - T2 sur les dispositions générales et ensuite par spécialité. 
 Pour les T2 ex T1, une expérience professionnelle de 2 ans minimum à la prise de 

poste (au lieu d’un an actuellement). 
 

L’adaptation de ce nouveau cursus entraîne un développement de la partie transversale 
métiers (politique MAA, statut du fonctionnaire, droit…) et de certaines thématiques : 
 

 T1 - TEA : de 8 à 28 jours sur l’Economie, de 0 à 25 jours sur l’environnement de 
l’exploitation agricole et de 0 à 9 jours sur la protection des végétaux. 

 T1 - VA : de 4 à 17,5 jours pour la Santé et Protection animale, de 17 à 29 jours sur 
l’abattoir et de 0,5 à 8,5 jours sur la Sécurité Sanitaire des aliments. 

 T1 - FTR (pas de recrutement les années précédentes) : ils seront en mutualisation 
quasi-totale entre les deux grades. 
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Organisation et Logistique 
 
Les stagiaires T1 sont affectés dans leur structure définitive dès la rentrée d’octobre. 
 
Les T1 - VA trop nombreux pour être accueillis en un seul groupe seront divisés en deux. 
 
L’INFOMA essaye de réactiver un réseau de logeurs sur les secteurs de Corbas et de Nancy 
afin de faciliter l’hébergement des stagiaires sur ces périodes de présentiel. 
 
Les frais seront pris en charge par l’INFOMA sauf lors de périodes de stage.  
 
 
 

 

Commentaires de l’UNSA 
 
L’UNSA a interpelé l’Administration sur les recrutements des agents sur des postes à fortes 
contraintes tels que les abattoirs et l’IGN. L’administration a répondu avoir révisé les fiches 
métiers sur le site « télémaque » (concours.agriculture.gouv.fr) afin de mieux informer les 
candidats aux concours. 
 
L’UNSA est aussi intervenue sur la problématique des T1 stagiaires passant le concours T2 
cette année pour connaître leur niveau d’information sur ces modifications du cursus. Nous 
craignons le désistement d’un certain nombre d’agents admis et insistons sur la nécessité 
d’étoffer la liste complémentaire. 
 
L’administration est consciente du risque et va s’organiser pour faire face dans les meilleurs 
délais. 
 
Cette réunion clôt un an et demi de travaux (DGAL – INFOMA - OS) et devra être validée par 
les commissions spécialisées de mai, le Conseil de formation qui suivra et pour finir au 
Conseil d’Administration le 20 juin. 
 
L’UNSA est favorable à cette évolution qui améliore la formation socle des agents et leur 
permettra une meilleure adaptation à leur poste de travail. 
 

 


