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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Décret no 2009-1515 du 7 décembre 2009 relatif au brevet de technicien supérieur agricole
NOR : AGRE0916846D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII ;
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur
de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, modifié par le décret no 2004-703 du
13 juillet 2004 ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l’agriculture, de la transformation,
des services et de l’aménagement des espaces auprès du ministre chargé de l’agriculture en date du
24 mars 2009 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l’enseignement et de la recherche
en date du 31 mars 2009 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 7 avril 2009 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire en date du 12 mai 2009,
Décrète :
Art. 1 . − Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article D. 811-139 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« L’option ou la spécialité s’appuie sur un référentiel professionnel présentant le contexte du ou des emplois
visés, la fiche descriptive d’activités et les situations professionnelles significatives.
L’option ou la spécialité s’appuie également sur un référentiel de certification qui énumère les capacités
générales, technologiques et professionnelles que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les
niveaux d’exigence requis pour l’obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé en unités
constituées d’un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire et savoirs.
L’option ou la spécialité est définie par un référentiel de formation, organisé en domaines ou modules. Ce
référentiel énumère les capacités requises pour l’obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui
doivent être acquis et indique les niveaux d’exigence requis pour l’obtention du diplôme.
Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules
d’initiative locale sont mis en œuvre par chaque établissement. »
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Art. 2. − Le premier alinéa du I de l’article D. 811-142 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – L’examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la
forme d’épreuves dont l’objet est de valider les acquis du candidat par rapport à l’ensemble des référentiels du
diplôme. »
Art. 3. − Au deuxième alinéa du II de l’article D. 811-142, le mot : « trois » est remplacé par le mot :

« deux ».

Art. 4. − Le premier alinéa du VII de l’article D. 811-142 est remplacé par :

« VII. – Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou
égale à 10 sur 20, calculée sur l’ensemble des résultats des épreuves avec coefficient des groupes 1 et 2
auxquels s’ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d’éducation physique et sportive et de la moyenne des
modules d’initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par trois. »
Art. 5. − Les dispositions du présent décret sont applicables :

– à compter du lendemain de sa publication aux élèves préparant un brevet de technicien supérieur agricole
des options « analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques », « sciences et technologies des
aliments » et « viticulture-œnologie » ;
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– à compter de la rentrée scolaire 2010 aux élèves préparant un brevet de technicien supérieur agricole des
options « technologie végétale », « production horticole », « production animale » et « technicocommercial » ;
– à compter de la rentrée scolaire 2011 aux élèves préparant un brevet de technicien supérieur agricole des
options « gestion et maîtrise de l’eau », « gestion forestière », « gestion et protection de la nature » et
« aménagements paysagers » ;
– à compter de la rentrée scolaire 2012 aux élèves préparant un brevet de technicien supérieur agricole des
options « génie des équipements agricoles », « analyse et conduite des systèmes d’exploitation »,
« développement des agricultures en régions chaudes », « services en espace rural » et « aquaculture ».
Art. 6. − Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
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