Le Service régional
de la formation et
du développement
(SRFD)

L

e SRFD pilote, anime et gère l'appareil de formation agricole en région, au titre de l'autorité
académique, en lien avec les services du rectorat.
Il assure la gestion de l'appareil de formation au
travers de la carte de formation et des moyens
humains nécessaires.
Il gère les moyens liés aux actions sociales en
faveur des lycéens et étudiants de l'enseignement
agricole. Il assure également le contrôle de légalité, la gestion des questions administratives,
financières et juridiques.
Le service assure l'autorité académique pour
l'orientation et l'inscription aux examens des diplômes et de toute certification, l'habilitation des centres à dispenser des formations de l'enseignement agricole. Il met également en oeuvre l'organisation des examens dans un cadre régional,
inter-régional et national.
Il a aussi un rôle d'animation du service public de
l'éducation par la mise en oeuvre des missions
confiées à l'enseignement agricole à travers les
orientations du PREA et dans le cadre de partenariats avec les organismes institutionnels régionaux compétents.
Il participe enfin à la mise en oeuvre des politiques du ministère en charge de l'agriculture et
inter-ministérielles auprès des établissements agricoles.
Piloté à Metz, il est organisé en quatre pôles et
deux antennes de proximité.

Service régional de la formation et du développement (SRFD)
Max Louette

Adjointe : Peggy Rasquin
Tél. 03 55 74 11 32

Tél. 03 26 66 20 82
max.louette@agriculture.gouv.fr - max.louette@educagri.fr

Tél : 03 55 74 11 50

peggy.rasquin@agriculture.gouv.fr - peggy.rasquin@educagri.fr

Secrétariat
srfd.draaf-alsace-champagne-ardenne-lorraine@agriculture.gouv.fr
Pôle pilotage des formations et gestion des moyens

Gestion des moyens et des ressources humaines des établissements publics et privés. Suivi des effectifs des
élèves. Attribution des bourses sur critères sociaux. Contrôle de légalité et suivi des instances consultatives.

Benjamin Gérard
Tél. 03 55 74 11 54

C
S

benjamin.gerard@agriculture.gouv.fr - benjamin.gerard@educagri.fr

Pôle formations professionnelles continues, apprentissage et territoires
Suivi et animation des CFA, des centres de formation pour adultes, des exploitations et des ateliers
technologiques des EPL, en lien avec les partenaires professionnels et institutionnels.

Florent Flamion
Tél. 03 55 74 11 53

C
S

florent.flamion@agriculture.gouv.fr - florent.flamion@educagri.fr

Pôle examens
Organisation des examens : inscription des candidats, gestion des centres évaluateurs et délivrance des diplômes.

M

José Braun
Tél. 03 69 32 51 30

C

jose.braun@agriculture.gouv.fr - jose.braun@educagri.fr

Pôle éducation et animation
Suivi et animation des politiques éducatives et de santé : égalité des chances, insertion,
handicap, coopération internationale, TICE, ...

Philippe Conceicao
Tél. 03 55 74 10 94
Antenne de Châlons-en-Champagne

C
S

philippe.conceicao@agriculture.gouv.fr - philippe.conceicao@educagri.fr
Sylvie Brassens

Relations de proximité avec les établissements d'enseignement agricole et les partenaires territoriaux.

Tél. 03 26 66 20 61

sylvie.brassens@agriculture.gouv.fr - sylvie.brassens@educagri.fr

Antenne de Strasbourg

José Braun

Relations de proximité avec les établissements d'enseignement agricole et les partenaires territoriaux.

Tél. 03 69 32 51 30

jose.braun@agriculture.gouv.fr - jose.braun@educagri.fr

Complexe agricole du Mont Bernard
Route de Suippes
51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél : 03 26 66 20 20
Fax : 03 26 66 20 83

76, avenue André Malraux - 57046 METZ Cedex 01
Tél : 03 55 74 11 00 - Fax : 03 55 74 11 01
Entités ou missions pilotées
Pôle

C

Cité administrative Gaujot
14, rue du Maréchal Juin
67070 STRASBOURG
Tél : 03 69 32 52 00
Fax : 03 69 32 50 51

Antenne

S

à Strasbourg

M

à Metz

à Châlons-en-Champagne
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