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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

Direction régionale
de l’alimentation, de l’agriculture

et de la forêt

ARRÊTÉ DRAAF-GRAND EST/SRFD/2018-79

 relatif à la fixation pour la procédure d’accès à l’enseignement supérieur 2018 de pourcentages
minimaux d’admission de candidats bacheliers professionnels dans les formations agricoles de la

région académique Grand Est 

LE DIRECTEUR REGIONAL DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA
FORET DU GRAND EST,

VU le code de l’éducation, notamment ses articles L. 612-3, D. 612-1-3 et D. 612-1-17 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;

VU le décret n°2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

VU l’arrêté du 1er janvier 2016 nommant Monsieur Sylvestre CHAGNARD, directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est ;

ARRETE

Article 1er : Pour la procédure d’accès à l’enseignement supérieur, il est fixé en annexe au présent 
arrêté un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus, pour chaque section de 
technicien supérieur mentionnée au VII de l’article L. 612-3 susvisé. 

Article 2 : Le chef du service régional de la formation et du développement est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
région.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mai 2018

Le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

Signé

Sylvestre CHAGNARD



Annexe
 
Académie 
(au sens de 
Parcoursup)

Libellé Etablissement Type de 
formation

Spécialité/mention Pourcentages 
bacheliers 
professionnels

Nancy-Metz

__________

Reims

Lycée agricole Nancy Pixérécourt

Lycée agricole Nancy Pixérécourt

Lycée agricole Nancy Pixérécourt

Lycée agricole Philippe de 
Vilmorin

Lycée agricole Philippe de 
Vilmorin

Lycée agricole Metz-Courcelles-
Chaussy

Lycée agricole Metz-Courcelles-
Chaussy

Lycée agricole du Val de Seille

Lycée agricole de Mirecourt

Lycée agricole de Mirecourt
__________________________

Lycée agricole de Rethel

Lycée agricole de Charleville-
Mézières Le Balcon des 
Ardennes

Lycée agricole forestier de 
Crogny

Lycée agricole Charles Baltet

Lycée de Somme-Vesle

Lycée de Somme-Vesle

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA
________

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

Productions animales

Sciences et 
technologies des 
aliments spécialité 
Aliments et processus 
technologiques

Gestion et protection 
de la nature

Analyse, conduite et 
stratégie de l’entreprise
agricole

Sciences et 
technologies des 
aliments spécialité 
Viandes et produits de 
la pêche

Agronomie : 
Productions végétales

Gestion et maîtrise de 
l’eau

Analyse, conduite et 
stratégie de l’entreprise
agricole

Analyse, conduite et 
stratégie de l’entreprise
agricole

Gestion forestière
__________________

Analyse, conduite et 
stratégie de l’entreprise
agricole

Gestion et protection 
de la nature

Gestion forestière

Analyse, conduite et 
stratégie de l’entreprise
agricole

Agronomie : 
Productions végétales

Sciences et 
technologies des 
aliments spécialité 
Aliments et processus 
technologiques

12

20

20

35

20

19

6

37

42

13
____________

32

20

13

40

30

20



__________

Strasbourg

Lycée agricole viticole de la 
Champagne

Lycée agricole viticole de la 
Champagne

Centre de formation pour adultes 
de la Champagne

Pôle d’Enseignement Agricole 
Public Edgar Pisani
__________________________

Lycée agricole d’Obernai

Lycée agricole d’Obernai

Lycée agricole d’Obernai

Lycée professionnel Agricole 
d’Erstein

Lycée agricole de Rouffach

Lycée agricole de Rouffach

Lycée agricole du Pflixbourg

Lycée agricole du Pflixbourg

Lycée agricole du Pflixbourg

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

________

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

Technico-commercial

Viticulture-Œnologie

Viticulture-Œnologie

Productions animales

__________________

Agronomie : 
Productions végétales

Analyse, conduite et 
stratégie de l’entreprise
agricole

Gestion et maîtrise de 
l’eau

Développement, 
animation des 
territoires ruraux

Technico-commercial

Viticulture-Œnologie

Aménagements 
paysagers

Sciences et 
technologies des 
aliments spécialité 
Aliments et processus 
technologiques

Production horticole

15

15

12

15

____________

19

38

19

38

15

21

29

20

28



MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

Direction régionale
de l’alimentation, de l’agriculture

et de la forêt

ARRÊTÉ DRAAF-GRAND EST/SRFD/2018-80

 relatif à la fixation pour la procédure d’accès à l’enseignement supérieur 2018 de pourcentages
minimaux d’admission de candidats bénéficiaires d’une bourse nationale du lycée dans les

formations agricoles de la région académique Grand Est 

LE DIRECTEUR REGIONAL DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA
FORET DE LA REGION GRAND EST,

VU le code de l’éducation, notamment ses articles L. 612-3, D. 612-1-3 et D. 612-1-17 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;

VU le décret n°2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

VU l’arrêté du 1er janvier 2016 nommant Monsieur Sylvestre CHAGNARD, directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est ;

ARRETE

Article 1er : Pour la procédure d’accès à l’enseignement supérieur, il est fixé en annexe au présent 
arrêté un pourcentage minimal de candidats retenus bénéficiaires d’une bourse nationale du lycée 
pour chaque formation sélective au sens du VI de l’article L. 612-3 susvisé.

Article 2 : : Le chef du service régional de la formation et du développement est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
région.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mai 2018

Le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

Signé

Sylvestre CHAGNARD



Annexe

Académie 
(au sens de 
Parcoursup)

Libellé Etablissement Type de
formation

Spécialité/mention Pourcentages
boursiers

Nancy-Metz

__________

Reims

Lycée agricole Nancy Pixérécourt

Lycée agricole Nancy Pixérécourt

Lycée agricole Nancy Pixérécourt

Lycée agricole Philippe de Vilmorin

Lycée agricole Philippe de Vilmorin

Lycée agricole Metz-Courcelles-
Chaussy

Lycée agricole Metz-Courcelles-
Chaussy

Lycée agricole du Val de Seille

Lycée agricole de Mirecourt

Lycée agricole de Mirecourt
____________________________

Lycée agricole de Rethel

Lycée agricole de Charleville-
Mézières Le Balcon des Ardennes

Lycée agricole forestier de Crogny

Lycée agricole Charles Baltet

Lycée de Somme-Vesle

Lycée de Somme-Vesle

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA
_________

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

Productions animales

Sciences et 
technologies des 
aliments spécialité 
Aliments et processus 
technologiques

Gestion et protection 
de la nature

Analyse, conduite et 
stratégie de 
l’entreprise agricole

Sciences et 
technologies des 
aliments spécialité 
Viandes et produits de 
la pêche

Agronomie : 
Productions végétales

Gestion et maîtrise de 
l’eau

Analyse, conduite et 
stratégie de 
l’entreprise agricole

Analyse, conduite et 
stratégie de 
l’entreprise agricole

Gestion forestière
__________________

Analyse, conduite et 
stratégie de 
l’entreprise agricole

Gestion et protection 
de la nature

Gestion forestière

Analyse, conduite et 
stratégie de 
l’entreprise agricole

Agronomie : 
Productions végétales

Sciences et 
technologies des 
aliments spécialité 
Aliments et processus 
technologiques

15

9

10

16

14

10

8

18

24

9
___________

11

11

7

8

8

10



__________

Strasbourg

Lycée agricole viticole de la 
Champagne

Lycée agricole viticole de la 
Champagne

Centre de formation pour adultes 
de la Champagne

Pôle d’Enseignement Agricole 
Public Edgar Pisani
____________________________

Lycée agricole d’Obernai

Lycée agricole d’Obernai

Lycée agricole d’Obernai

Lycée professionnel Agricole 
d’Erstein

Lycée agricole de Rouffach

Lycée agricole de Rouffach

Lycée agricole du Pflixbourg

Lycée agricole du Pflixbourg

Lycée agricole du Pflixbourg

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

_________

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

BTSA

Technico-commercial

Viticulture-Œnologie

Viticulture-Œnologie

Productions animales

__________________

Agronomie : 
Productions végétales

Analyse, conduite et 
stratégie de 
l’entreprise agricole

Gestion et maîtrise de 
l’eau

Développement, 
animation des 
territoires ruraux

Technico-commercial

Viticulture-Œnologie

Aménagements 
paysagers

Sciences et 
technologies des 
aliments spécialité 
Aliments et processus 
technologiques

Production horticole

2

5

4

20

___________

5

12

8

13

5

6

8

25

6
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