MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE,
DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche
Service de l'enseignement technique
Sous-direction des politiques de formation
et d’éducation
Bureau des diplômes de l’enseignement technique
1 ter avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP
Suivi par : Maryvonne ISAAC
Tél : 01.49.55.51.99
fax : 01.49.55.40.06

Date de mise en application : immédiate

NOTE DE SERVICE
DGER/SDPOFE/N2011-2135
Date: 12 octobre 2011

Le Ministre de l’agriculture, de l'alimentation, de la
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territoire

Nombre d'annexe : 1

à
Mesdames, Messieurs les Directeurs régionaux
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

Objet : Mise en œuvre du module MG 1 dans le cadre de la formation préparant au baccalauréat professionnel
Bases juridiques :
Arrêtés relatifs aux spécialités du baccalauréat professionnel
Article 337-53 du code de l’éducation relatif aux spécialités de baccalauréat professionnel crées par arrêté du
ministère chargé de l’éducation et du ministère chargé de l’agriculture
Résumé : Cette note apporte des précisions sur le thème de l’objectif 3-4 du module MG 1 du baccalauréat
professionnel pour les sessions 2012, 2013 et 2014
Mots-clés : Baccalauréat professionnel – MG 1

Destinataires
Pour exécution :

Pour information :

- Administration centrale
- Inspection de l’enseignement agricole
- Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt
- Directions de l’agriculture et de la forêt des DOM
- Hauts-commissariats de la République des COM
- Etablissements publics nationaux et locaux
d’enseignement agricole
- Unions nationales fédératives d’établissements privés

- Organisations syndicales de l’enseignement
agricole
- Fédérations d’associations de parents d’élèves
de l’enseignement agricole
- Conseil général de l’agriculture, de
l’alimentation et des espaces ruraux
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Dans le cadre du thème de l’objectif 3-4 du module MG1 « Etudier les espaces de la mondialisation
(Géographie), étudier deux Etats de l’Union européenne » du référentiel de formation du baccalauréat
professionnel, les deux pays au programme pour les sessions 2012, 2013 et 2014 sont l’Allemagne et la
Pologne.

Le Sous-directeur des politiques
de formation et d‘éducation
Philippe VINCENT
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