
 

 

 
MINISTERE  DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 

----------------- 

ARRETE  N°24.051/ 2018 

portant ouverture et organisation du concours d’entrée en première année de formation 
en « Brevet de Technicien Supérieur Agricole »(BTSA) dans les Ecoles de Formation de 
Technicien Agricole (EFTA), Année scolaire 2018/2019 

 
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE, 

 

- Vu la Constitution ; 

- Vu la loi n°98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des Etablissements Publics et 

des règles concernant la création de catégories des Etablissements Publics ; 

- Vu la loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la loi n°2008-011 du 20 juin 2017 

portant orientation générale du système d’éducation, d’enseignement et de formation à 

Madagascar ; 

- Vu le décret n°2011-428 du 02 août 2011 portant structure générale de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle et Organisation des divers types de formation ; 

- Vu le décret n°2017-765 du 12 septembre 2017 portant création et organisation des 

« Ecoles de Formation de Technicien Agricole »(EFTA) au sein du Ministère auprès de la 

Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage; 

- Vu le décret n°2018-529 du 04 juin 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef 

du Gouvernement ; 

- Vu le décret n°2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des membres du 

Gouvernement ; 

- Vu le décret n°2018-544 du 14 juin 2018 fixant les attributions du Ministre de 

l’Agriculture et de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; 

 

ARRETE : 

 

Article premier : Il est ouvert au titre de l’année scolaire 2018-2019, un concours national 

d’entrée en première année de formation en « Brevet de Technicien Supérieur 

Agricole »(BTSA) dans les Ecoles de Formation de Technicien Agricole (EFTA). Le présent 

arrêté en fixe les modalités d’organisation. 

 

Art.2 : Le concours est ouvert aux candidats de deux (02) sexes, titulaires du diplôme de 

Baccalauréat de l’Enseignement Général série A, D et C, de Baccalauréat agricole ou du 

Diplôme de Technicien Agricole (DTA), âgés de 18 ans au minimum le 01 janvier 2018 et de 25 

ans au maximum au 31 décembre 2018, célibataires et aptes physiquement. 

 

Art.3 : La durée de la formation est de deux (02) ans, sanctionnée par le Brevet de Technicien 

Supérieur Agricole (BTSA). Le régime de la formation est l’internat. 

 

Art.4 : Le nombre de places est fixé à CENT QUARANTE QUATRE (144) réparti comme suit : 

 

 

 

 



EFTA 
NOMBRE DE 

PLACES 
REGIONS CONCERNEES CENTRES D’EXAMEN 

EFTA Analamalotra- 
TOAMASINA  

Région ATSINANANA 
24 

ATSINANANA 
DRAE Atsinanana, sise à 

Toamasina 1 

ANALANJIROFO 
DRAE Analanjirofo,  sise à  

Fenerive Est 

ALAOTRA MANGORO 
DRAE Alaotra Mangoro, sise à 

Ambatondrazaka 

EFTA Ambatobe- 
ANTANANARIVO 

Région ANALAMANGA 
24 

BONGOLAVA 
DRAE Bongolava, sise à 

Tsiroanomandidy 

ITASY DRAE Itasy, sise à Miarinarivo 

VAKINANKARATRA 
DRAE  Vakinankaratra, sise à 

Antsirabe  1 

ANALAMANGA 
DRAE Analamanga, sise à 

Antananarivo 

EFTA Iboaka- FIANARANTSOA 
Région HAUTE MATSIATRA 

24 

HAUTE MATSIATRA 
DRAE Haute Matsiatra , sise à  

Fianarantsoa 1 

AMORON’I MANIA 
DRAE Amoron’i Mania, sise à 

Ambositra 

ATSIMO  ATSINANANA 
DRAE Atsimo Atsinanana, sise à  

Farafangana 

VATOVAVY  FITOVINANY 
DRAE Vatovavy Fitovinany, sise à 

Manakara 

EFTA Amborovy- MAHAJANGA 
Région BOENY 

24 

BOENY 
DRAE  Boeny, sise à Mahajanga  

1 

BETSIBOKA 
DRAE  Betsiboka,  sise à 

Maevatanana 

MELAKY DRAE Melaky, sise à Maintirano 

EFTA Ambanja 
Région DIANA 

24 

DIANA 
DRAE Diana,  sise à Antsiranana  

1 

SAVA DRAE Sava, sise à Sambava 

SOFIA DRAE Sofia, sise à Antsohihy 

EFTA Bezaha- BETIOKY 
Région ATSIMO ANDREFANA 

24 

ATSIMO ANDREFANA 
DRAE Atsimo Andrefana,  sise à 

Toliara 

ANOSY DRAE Anosy, sise à Taolagnaro 

ANDROY DRAE Androy, sise à Ambovombe 

MENABE DRAE Menabe, sise à Morondava 

IHOROMBE DRAE Ihorombea, sise à Ihosy 

TOTAL 144   

 

Art.5 : Les épreuves se dérouleront le mercredi 21 novembre 2018 à partir de 07 heures 30 

min. dans les vingt-deux (22) Directions Régionales de l’Agriculture et de l’Elevage (DRAE) du 

MINAE, suivant le programme porté en Annexe 3 du présent Arrêté.  Elles seront tirées du 

programme de la classe de Terminale de l’Enseignement Général. 



Art.6 : Le dossier de candidature au concours doit comporter les pièces suivantes : 

- une (01) demande d’inscription, adressée à Madame/Monsieur le Directeur de l’Ecole de 

Formation de Technicien Agricole (EFTA) choisie par le (la) candidat(e), suivant modèle en 

Annexe 1 du présent arrêté ; 

- un (01) extrait d’acte de naissance délivré moins d’un (01) an ; 

- un (01) certificat de résidence moins de trois (03) mois ; 

- deux (02) enveloppes timbrées à CINQ CENTS Ariary (Ar.500) libellées à l’adresse du 

candidat ; 

- un (01) mandat poste de VINGT MILLE Ariary (Ar.20.000) à titre de droit d’inscription au 

concours à libeller à Madame/Monsieur l’Econome de l’EFTA demandée ; et 

- une (01) photocopie certifiée du diplôme ou relevé de note du BACC pour les bacheliers 

2017/2018. 

 

Art.7 : Le dossier de candidature doit parvenir à Madame/Monsieur le Directeur de l’Ecole de 

Formation de Technicien Agricole (EFTA) demandée par le (la) candidat(e), au plus tard le 19 

octobre 2018, à 16 heures 30 min. 

Les dossiers peuvent être déposés directement à l’EFTA demandée, moyennant un accusé de 

réception, ou envoyés par colis express ou par colis postaux, conformément aux adresses 

portées en Annexe 2 du présent Arrêté.  

A cet effet, un  registre d'inscription est ouvert au niveau de chaque EFTA. Les dossiers 

incomplets ou parvenus après la date de clôture des dossiers de candidature  ne sont pas pris 

en considération. 

 

Art.8 : Les frais afférents à la préparation et à la réalisation du concours sont supportés par le 

budget de fonctionnement de la Direction de la Formation Agricole et Rurale (MINAE). 

 

Art.9 : La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par Monsieur le Ministre de 

l’Agriculture et de l’Elevage, et est publiée par voie d’affichage. 

 

Art.10 : La date de rentrée est fixée le 22 janvier 2019 pour la 1ère année en BTSA 

 

Art.11 : Le candidat définitivement admis doit fournir obligatoirement un certificat médical 

d’aptitude. 

 

Art.12 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. 

 

      Fait à Antananarivo, le 27 septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 
 

MODELE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

CONCOURS D’ENTREE  EN PREMIERE ANNEE DANS LES ECOLES DE FORMATION DE  
TECHNICIEN AGRICOLE   (EFTA) 

 
Session 2018 

 
Formation initiale pour l’obtention de Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) 

 
Date de concours  : 21 novembre 2018 
Date de la rentrée  : 22 janvier  2019. 

A M. /Mme le DIRECTEUR DE L’ECOLE DE  
FORMATION DE TECHNICIEN  AGRICOLE 

(EFTA) 
__________________________(1)  

 
Je soussigné(e) :……………………………………………………………………………………(2) 
désire m’inscrire au concours d’entrée dans l’Ecole de Formation de Technicien Agricole 
(EFTA)  de ……………………………………………………………………………………….. (1)  
Je vous prie de trouver ci- après les renseignements me concernant : 
Nom :……………………………………………………………………………………………………. 
Prénoms :………………………………………………………………………………………………. 
Né(e) le …………………………………………………  à :……………………………..…………… 
Nationalité : …………………………Sexe :…………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :……………………………………………………………………………………………… 
CIN :………………………………………......Délivrée le …………………………à ………………… 
Duplicata du ……………………..à ……………………………………………… 
Année d’obtention du Baccalauréat : …………………………..Série :……………… 
 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame/Monsieur le DIRECTEUR,  l’assurance de mes sentiments 
respectueux. 

 
A ………………………………,le………………………………………. 
 
 
 
 

 
(1)  : Adresse de l’EFTA  demandée par le (la) candidat (e)  

(2) (2) : Nom et prénoms du (de la) candidat(e). 
(3) (3) : Conformément à l’article 4 du présent Arrêté 

 
NB : Modèle de demande d’inscription à retirer au niveau des EFTA, 
des   DRAE ou à la DFAR/MINAE Anosy-Antananarivo (porte 304). 
Pour toutes informations,  veuillez contacter les  DRAE, DFAR ou 
EFTA. 
 

Signature  

 

 

 

 

CENTRE D’EXAMEN : (3) 



ANNEXE 2 

 

ADRESSE DES EFTA 

 

 

Désignation de l’EFTA 

 

Adresse pour l’envoi des dossiers de candidature 

EFTA Analamalotra 

TOAMASINA 

 

Madame le Directeur de l’Ecole de Formation de Technicien 

Agricole (EFTA) sise au PK 6 sur la RN 5- Analamalotra 

BP 402 Toamasina (501) 

 

EFTA Ambatobe 

ANTANANARIVO 

 

Monsieur le  Directeur de l’Ecole de Formation de Technicien 

Agricole (EFTA) sise au Fokontany Ambatobe, 5ème 

Arrondissement 

BP 1411 – Antananarivo (101) 

 

EFTA Iboaka 

FIANARANTSOA 

 

Monsieur le  Directeur de l’Ecole de Formation de Technicien 

Agricole (EFTA)  – Iboaka 

Commune Rurale d’Alakamisy Ambohimaha, District de 

Lalangina 

BP   1064   Fianarantsoa  (301) 

 

EFTA Amborovy 

MAHAJANGA 

 

Madame le Directeur de l’Ecole de Formation de Technicien 

Agricole (EFTA) Amborovy Mahajanga 

BP 495 Mahajanga (401) 

 

EFTA Ambanja 

 

Madame le Directeur de l’Ecole de Formation de Technicien 

Agricole (EFTA) Antsakoamanondro Ambanja 

BP 36 Ambanja (203) 

 

EFTA Bezaha 

TOLIARA 

 

Monsieur le  Directeur de l’Ecole de Formation de Technicien 

Agricole (EFTA) Bezaha Betioky, Toliara 

BP 627    Toliara  (601) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 3  

CONCOURS D’ENTREE DANS LES ECOLES DE FORMATION DE TECHNICIEN AGRICOLE 

PROGRAMME ET ORGANISATION DU CONCOURS 

 

EPREUVES 

Date de déroulement du concours : 21 novembre 2018. 

 

HEURES EPREUVES DUREE COEFFICIENT 

7 h 30 mn Appel des candidats 

 

08 h  - 10 h 

 

Connaissances Générales 

 

02 heures 

 

02 

 

 

10 h 30 -12 h 30 

 

Mathématiques 

 

02 heures 

 

02 

 

 

14 h – 16 h 

 

Sciences de la Vie et de la Terre 

 

02 heures 

 

02 

 

 

16 h 30 -  17 h 30 

 

Test Psychotechnique 

 

01 heure 

 

01 

 

 

(a) Epreuves sur les  connaissances générales sur un sujet d’ordre général   

 

(b) Epreuves  de Mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre tirées du programme de 

la classe de Terminale de l’Enseignement Général. 

 

Nb : Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 07/20 est éliminatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MINISITERAN’NY FAMBOLENA SY NY FIOMPIANA 

---------------- 

DIDIM-PITONDRANA LAHARANA FAHA- 24.051/ 2018 

Anokafana sy andaminana ny fifaninanana idirana ao amin’ny Taona voalohany amin’ny 
Fiofanana azahoana ny « Brevet de Technicien Supérieur Agricole » (BTSA), eo 
anivon’ny «Ecoles de Formation de Technicien Agricole» (EFTA), Taom-pianarana 
2018/2019 
 

NY MINISITRY NY FAMBOLENA SY NY FIOMPIANA, 

 

- Araka ny Lalàmpanorenana; 

- Araka ny lalàna laharana faha-98-031 tamin’ny 20 janoary 1998 anaovana ny famaritana 

ny antokon-draharaham-panjakana sy ny fitsipika mikasika ny fananganana sokajin’antokon-

draharaham-panjakana ; 

- Araka ny lalàna laharana faha-2004-004 tamin’ny 26 jolay 2004 ovain’ny lalàna laharana 

faha-2008-011 tamin’ny 20 jona 2008 momba ny fitarihana ankapobe ny rafim-panabeazana, ny 

fampianarana sy ny fampiofanana eto Madagasikara; 

- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2011-428 tamin’ny 02 aogositra 2011 mikasika 

ny rafitra ankapobe ny Fampianarana Tekinika sy ny Fampiofanana Arak’Asa ary ny 

Fandaminana ireo sokajim-pampiofanana ; 

- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2017-765 tamin’ny 12 septambra 2017 

ananganana sy andaminana ny « Ecoles de Formation de Technicien Agricole »(EFTA) ao 

amin’ny Minisitera eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika misahana ny Fambolena sy ny 

Fiompiana, ary koa ny fandaminana ankapobe ny Minisiterany ; 

- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2018-529 tamin’ny 04 jona 2018 anendrena ny 

Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta   ; 

- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2018-540 tamin’ny 11 jona 2018 anendrena ny 

mpikambana ao amin’ny Governemanta  ; 

- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2018-544 tamin’ny 14 jona 2018 anondroana 

ny anjara raharahan’ny Minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana, ary koa ny fandaminana 

ankapobe ny Minisiterany ; 

 

DIA MAMOAKA IZAO DIDIM-PITONDRANA MANARAKA IZAO: 

 

Andininy voalohany: Misokatra, ho an’ny taom-pianarana 2018-2019, ny fifaninanam-pirenena 

idirana ao amin’ny taona voalohany amin’ny fiofanana azahoana ny « Brevet de Technicien 

Supérieur Agricole » (BTSA), eo anivon’ny «Ecoles de Formation de Technicien 

Agricole» (EFTA), ka ity didim-pitondrana manaraka ity dia mamaritra ireo fombafomba momba 

ny fandaminana izany fandraisana mpianatra izany. 

 

And.2: Ny fifaninana dia misokatra ho an’ireo kandidà lahy sy vavy, manana ny mari-pahaizana 

Bakalorean’ny Fampianarana Ankapobe A, D sy C, ny mari-pahaizana Bakalorea mikasika ny 

fambolena na ny Mari-pahaizana maha-Tekinisianina ara-pambolena (DTA), feno 18 taona 

farafahakeliny tamin’ny 01 janoary 2018 ary 25 taona farafahabehany amin’ny 31 desambra 

2018, tsy manambady sy salama ara-batana. 

 



And.3: Ny fampiofanana dia maharitra roa (02) taona, ary ahazoana ny mari-

pahaizana  « Brevet de Technicien Supérieur Agricole » (BTSA). Ny fampianarana dia 

fehezin’ny fitsipiky ny kilasy mandry. 

 

And.4:  Ny isan’ny toerana dia ferana ho EFATRA AMBY EFAPOLO AMBY ZATO (144) izay 

mizara toy izao: 

EFTA ISAN-TOERANA FARITRA VOAKASIKA FOIBEM-PANADINANA 

EFTA Analamalotra- 
TOAMASINA  

Faritra  ATSINANANA 
24 

ATSINANANA 
DRAE Atsinanana, ao Toamasina 

1 

ANALANJIROFO 
DRAE Analanjirofo,  ao  Fenerive 

Est 

ALAOTRA MANGORO 
DRAE Alaotra Mangoro, ao 

Ambatondrazaka 

EFTA Ambatobe- 
ANTANANARIVO 

Faritra ANALAMANGA 
24 

BONGOLAVA 
DRAE Bongolava, ao 

Tsiroanomandidy 

ITASY DRAE Itasy, ao Miarinarivo 

VAKINANKARATRA 
DRAE  Vakinankaratra, ao 

Antsirabe  1 

ANALAMANGA 
DRAE Analamanga, ao 

Antananarivo 

EFTA Iboaka- FIANARANTSOA 
Faritra HAUTE MATSIATRA 

24 

MATSIATRA AMBONY 
DRAE Matsiatra Ambony, ao  

Fianarantsoa 1 

AMORON’I MANIA 
DRAE Amoron’i Mania, ao 

Ambositra 

ATSIMO  ATSINANANA 
DRAE Atsimo Atsinanana, ao  

Farafangana 

VATOVAVY  FITOVINANY 
DRAE Vatovavy Fitovinany, ao 

Manakara 

EFTA Amborovy- MAHAJANGA 
Faritra BOENY 

24 

BOENY DRAE  Boeny, ao Mahajanga  1 

BETSIBOKA 
DRAE  Betsiboka,  ao 

Maevatanana 

MELAKY DRAE Melaky, ao Maintirano 

EFTA Ambanja 
Faritra DIANA 

24 

DIANA DRAE Diana,  ao Antsiranana  1 

SAVA DRAE Sava, ao Sambava 

SOFIA DRAE Sofia, ao Antsohihy 

EFTA Bezaha- BETIOKY 
Faritra ATSIMO ANDREFANA 

24 

ATSIMO ANDREFANA 
DRAE Atsimo Andrefana,  ao 

Toliara 

ANOSY DRAE Anosy, ao Taolagnaro 

ANDROY DRAE Androy, ao Ambovombe 

MENABE DRAE Menabe, ao Morondava 

IHOROMBE DRAE Ihorombea, ao Ihosy 

TOTALY 144   



And.5: Ny fanadinana  dia ho tanterahina ny alarobia 21 novambra 2018 manomboka amin’ny  

7 ora sy telopolo minitra eo anivon’ireo Foibem-pitondran-draharaham-paritra momba ny 

Fambolena sy ny Fiompiana (DRAE) ROA AMBY ROAPOLO (22), araka ny fandaharana 

voalaza ao amin’ny tovana faha-3 ao amin’ity didim-pitondrana manaraka ity. Izany fanadinana 

izany dia avy amin’ny fandaharam-pianarana ao amin’ny kilasy famaranana eny amin’ny 

Fampianarana Ankapobe. 

 

And.6: Ny antontan-taratasy fenoin’ny mpiadina amin’ny fifaninanana dia tokony ahitana ireto 

manaraka ireto: 

- Taratasy fangatahana isoratra anarana iray (01), alefa amin’i Ramatoa/Andriamatoa 

Talen’ny « Ecole de Formation de Technicien Agricole » (EFTA) nofidian’ilay mpifaninana, arak 

any modely ao amin’ny tovana voalohany ao amin’ity didim-pitondrana manaraka ity; 

- Sora- pahaterana iray (01)  latsaky ny herintaona; 

- Fanamarinam-ponenana iray (01)  latsaky ny telo (03) volana; 

- Valopy  roa (02) misy hajia  DIMAN-JATO Ariary (Ar.500) misy ny anaran’ny mpiadina ; 

- Taratasim-bola iray (01) avy any amin’ny paositra mitentina ROA ALINA Ariary 

(Ar.20.000) solon’ny saram-pisoratan’anarana amin’ny fifaninanana  amin’ny anaranan’I 

Ramatoa/Andriamatoa Econome-ny  EFTA angatahina ; sy 

- Dika mitovy ny mari-pahaizana Bakalorea voamarina na naoty tany amainn’ny BACC ho 

an’ireo nahazo mari-pahaizana BACC 2017/2018. 

 

And.7 : Ny antontan-taratasin’ny mpiadina dia tokony ho tonga  farafahatarany ny 19 oktobra 

2018, amin’ny 04 ora sy sasany hariva, ao amin’i Ramatoa/Andriamatoa Talen’ny EFTA 

angatahin’ilay mpiadina. 

Ireo antontan-taratasy dia afaka aterina mivantana any amin’ny EFTA angatahina,miaraka 

amin’ny « accusé de réception », na alefa amin’ny « colis express » na alefa paositra, araka 

ireo adiresy voalaza ao amin’ny tovana faha-2.  

Noho izany, misy ny rejisitra momba ny fisoratan’anarana misokatra eny anivon’ireo EFTA 

tsirairay. Ireo antontan-taratasy tsy feno na tonga aorian’ny daty farany fametrahana ny 

antontan-taratasy dia tsy ho raisina. 

 

And.8: Ireo sarany mikasika ny fanomanana sy amin’ny fanatanterahanan’ny fifaninanana dia 

zakain’ny teti’bolan’ny Foibe mpitondran-draharaha momban’ny Fampihofanana ara-pambolena 

sy ny tontolo ambany vohitra (MINAE). 

 

And.9: Ny lisitry ny mpiadina afaka tanteraka dia avoakan’ Andriamatoa Minisitry ny Fambolena 

sy ny Fiompiana, ary ho aparitaka amin’ny alalan’ny peta-drindrina. 

 

And.10: Ny fidirana dia ny 22 janoary 2019. 

 

And.11: Ny kandidà afaka tanteraka dia tsy maintsy manome taratasim-panamarinana ny 

fahasalamana ara-batana avy amin’ny mpitsabo. 

   

And.12: Ity didim-pitondrana manaraka ity dia ho raiketina sy avoaka amin’ny Gazetim-

panjakanan’ny Repoblika. 

 

                                                                            Natao teto Antananarivo, ny 27 septambra 2018 

 

 

 

 

 



TOVANA 1 
 

MODELIN’NY FANGATAHANA FISORATANA ANARANA 

 
AMIN’NY FIFANINANANA IDIRANA AO AMIN’NY TAONA VOALOHANY EO ANIVON’NY 

« ECOLES DE FORMATION DE TECHNICIEN AGRICOLE » (EFTA) 

Taona 2018 

 
Fiofanana fototra amin’ny fahazoana ny « Brevet de Technicien Supérieur Agricole » (BTSA) 

 
Datin’ny fifaninana  : 21 novambra 2018 
Datin’ny fidirana : 22 janoary 2019. 
 
              Ho an’Andriamatoa/Ramatoa TALEN’NY  
         « ECOLE DE  FORMATION DE TECHNICIEN  AGRICOLE » (EFTA) 

__________________________(1)  
 

Izaho:……………………………………………………………………………………………………(2) 
dia misoratra anarana amin’ny fifaninanana idirana ao amin’ny taona voalohany eo anivon’ny 
« Ecoles de Formation de Technicien Agricole » (EFTA)……………………………………….. (1)  
Ireto avy ny mombamoba ahy : 
Anarana :………………………………………………………………………….. 
Fanampiny :……………………………………………………………………. 
Teraka ny ………………………………………………tao:……………………………..…………… 
Zom-pirenena : ………………………… Fananahana :…………………………… 
Adiresy :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Laharana finday :………………………………………………………………………………………. 
Kara-panondrom-pirenena laharana faha- :……………………………………………………..……. 
Nomena tamin’ny………………………… …………………………tao……………. ………………… 
Duplicata tamin’ny……………… ……………………..tao…………………………………………… 
Taona nahazoana ny bakalorea : …………………………..Série :……………… 
 
 
 
 
Raiso, Ramatoa/Andriamatoa Tale, ny haja atolotro ho anao. 

 
A ………………………………,le………………………………………. 
 
 
 
 

 
(1) : Adiresin’ny EFTA  angatahin’ny mpiadina  

(4) (2) : Anaran’ny mpiadina sy ny fanampiny 
(5) (3) : Araka ny andininy faha- 4 ao amin’ity didim-pitondrana manaraka ity 

 
NB : Modelin’ny fangataham-pisoratana anarana alaina eny anivon’ny 
EFTA, ny DRAE na any amin’ny DFAR/MINAE Anosy-Antananarivo 
(varavarana faha-304). 
Raha mila fanazavana fanampiny,  manantona ny DRAE, DFAR na EFTA. 
 

Sonia 

 

 

 

Foibem-panadinana : (3) 



TOVANA 2 

 

ADIRESIN’NY EFTA 

 

 

EFTA 

 

Adiresy andefasana ny antontan-taratasy fangatahana 

EFTA Analamalotra 

TOAMASINA 

 

Ramatoa Talen’ny « Ecole de Formation de Technicien 

Agricole » (EFTA) - PK 6, RN 5- Analamalotra 

BP 402 Toamasina (501) 

 

EFTA Ambatobe 

ANTANANARIVO 

 

Andriamatoa  Talen’ny «Ecole de Formation de Technicien 

Agricole » (EFTA) -  Fokontany Ambatobe, 5ème 

Arrondissement 

BP 1411 – Antananarivo (101) 

 

EFTA Iboaka 

FIANARANTSOA 

 

Andriamatoa  Talen’ny «Ecole de Formation de Technicien 

Agricole » (EFTA)  – Iboaka 

Kaominina Ambanivohitra Alakamisy Ambohimaha, 

Disitrikan’ny Lalangina 

BP   1064   Fianarantsoa  (301) 

 

EFTA Amborovy 

MAHAJANGA 

 

Ramatoa Talen’ny « Ecole de Formation de Technicien 

Agricole » (EFTA) Amborovy Mahajanga 

BP 495 Mahajanga (401) 

 

EFTA Ambanja 

 

Ramatoa Talen’ny « Ecole de Formation de Technicien 

Agricole » (EFTA) Antsakoamanondro Ambanja 

BP 36 Ambanja (203) 

 

EFTA Bezaha 

TOLIARA 

 

Andriamatoa  Talen’ny «Ecole de Formation de Technicien 

Agricole » (EFTA) Bezaha Betioky, Toliara 

BP 627    Toliara  (601) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOVANA 3  

FIFANINANA IDIRANA ANY AMIN’NY « ECOLES DE FORMATION DE TECHNICIEN 

AGRICOLE » (EFTA) 

FANDAHARANA SY FANDAMINANA NY FIFANINANA 

 

LAZA ADINA 

Datin’ny fifaninana : 21 novambra 2018 

 

ORA LAZA ADINA FAHARETANY LANJAN’ISA 

7 h 30 mn Fiantsoana ny mpiadina 

08 h  - 10 h Fahalalana Ankapobe 02 ora 02 

10 h 30 -12 h 30 Mathématiques 02 ora 

 

02 

 

14 h – 16 h 
Sciences de la Vie et de la 

Terre 
02 ora 

02 

 

16 h 30 -  17 h 30 Test Psychotechnique 01 ora 

 

01 

 

 

(a) Laza adina momba ny fahalalana ankapobe mikasika lohahevitra ankapobe 

(b) Laza adina momba ny Mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre avy amin’ny 

fandaharam-pianarana ao amin’ny kilasy famaranana- Fampianarana Ankapobe  

 

Nb: Ny laza adina tsirairay dia omena ny naoty 0 hatramin’ny 20. Ny naoty latsaky ny  

07/20 dia tsy ho raisina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 

----------------- 

ARRETE  N°24.052 / 2018 

portant ouverture et organisation de la sélection des apprenants pour la formation à la 

spécialisation au métier « Conseiller en Agriculture de Conservation et Agro-écologie » 

dans les Ecoles de Formation de Technicien Agricole (EFTA) d’Iboaka- Fianarantsoa, 

d’Analamalotra- Toamasina, d’Ambatobe- Antananarivo et de Bezaha-Toliara, au titre de 

l’Année Scolaire 2018-2019 

 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE, 
 

- Vu la Constitution ; 

- Vu la loi n°98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des Etablissements Publics et 

des règles concernant la création de catégories des Etablissements Publics ; 

- Vu la loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la loi n°2008-011 du 20 juin 2017 

portant orientation générale du système d’éducation, d’enseignement et de formation à 

Madagascar ; 

- Vu le décret n°2011-428 du 02 août 2011 portant structure générale de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle et Organisation des divers types de formation ; 

- Vu le décret n°2017-765 du 12 septembre 2017 portant création et organisation des 

« Ecoles de Formation de Technicien Agricole »(EFTA) au sein du Ministère auprès de la 

Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage; 

- Vu le décret n°2018-529 du 04 juin 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef 

du Gouvernement ; 

- Vu le décret n°2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des membres du 

Gouvernement ; 

- Vu le décret n°2018-544 du 14 juin 2018 fixant les attributions du Ministre de 

l’Agriculture et de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; 

 

ARRETE : 

 

Article premier : Il est ouvert au titre de l’année scolaire 2018-2019, la sélection des 

apprenants pour la formation à la spécialisation au métier « Conseiller en Agriculture de 

Conservation et Agro-écologie » dans les quatre (04) Ecoles de Formation de Technicien 

Agricole (EFTA) suivantes : 

- EFTA Iboaka- Fianarantsoa ; 

- EFTA Analamalotra- Toamasina ; 

- EFTA Ambatobe- Antananarivo ; et 

- EFTA Bezaha- Toliara. 

Le présent arrêté en fixe les modalités d’organisation.  

 



Art.2 : La sélection est ouvert aux jeunes des deux (02) sexes, âgés de 21 ans au minimum le 

01er janvier 2018 et de 40 ans au maximum le 31 décembre 2018, aptes physiquement et 

titulaires : 

- du Diplôme de Technicien Agricole (DTA) ou équivalent, acquis en formation initiale ; ou 

- du Baccalauréat plus deux (02) années d’expériences professionnelles dans le secteur 

du développement agricole ; ou 

- de Baccalauréat plus deux (02) années de formation professionnelle agricole. 

 

Art.3 : La durée de la formation est de un (01) an, comportant des cours théoriques et des 

stages pratiques en milieu professionnel. 

La fin de formation est sanctionnée par un Certificat de spécialisation en Conseiller en 

Agriculture de Conservation et Agro-écologie. 

Le régime de la formation est l’internat à la demande du (de la) candidat(e).  
 

Art.4 : Le nombre de places est fixé à SOIXANTE (60) apprenants, répartis comme suit : 

 

EFTA NOMBRE  DE PLACES 

IBOAKA FIANARANTSOA 15 

ANALAMALOTRA TOAMASINA 15 

AMBATOBE  ANTANANARIVO 15 

BEZAHA BETIOKY TOLIARY 15 

TOTAL 60 

 

Art.5 : Les centres d’examen sont fixés dans les vingt-deux (22) Directions Régionales de 

l'Agriculture et de l'Elevage (DRAE) du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage  sises dans les 

Chefs-lieux  de Région ci-après :   

- DRAE Atsinanana, sise à Toamasina 1 ; 

- DRAE Analanjirofo,  sise à  Fénérive Est ; 

- DRAE Alaotra Mangoro, sise à Ambatondrazaka ; 

- DRAE Bongolava, sise à Tsiroanomandidy ; 

- DRAE Itasy, sise à Miarinarivo ; 

- DRAE  Vakinankaratra, sise à Antsirabe 1 ; 

- DRAE Analamanga, sise à Antananarivo ; 

- DRAE Haute Matsiatra , sise à  Fianarantsoa 1 ; 

- DRAE Amoron’i Mania, sise à Ambositra ; 

- DRAE Atsimo Atsinanana, sise à  Farafangana ; 

- DRAE Vatovavy Fitovinany, sise à  Manakara ; 

- DRAE  Boeny,  sise à Mahajanga  1 ; 

- DRAE  Betsiboka,  sise à Maevatanana ; 

- DRAE Melaky, sise à Maintirano ; 

- DRAE Diana,  sise à Antsiranana  1 ; 

- DRAE Sava, sise à Sambava ; 



- DRAE Atsimo Andrefana,  sise à Toliara ; 

- DRAE Anosy, sise à Taolagnaro ; 

- DRAE Ihorombe, sise à Ihosy ; 

- DRAE Androy, sise à Ambovombe ; 

- DRAE Menabe, sise à Morondava ; 

- DRAE Sofia, sise à Antsohihy. 

 

Art.6 : Les épreuves se dérouleront le jeudi 22 novembre 2018, à partir de 07 heures 30 min. 

dans les vingt-deux (22) Directions Régionales de l’Agriculture et de l’Elevage (DRAE) du 

MINAE, suivant le programme porté en Annexe 3 du présent arrêté. 

 

Art.7 : Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 

- une (01) demande d’inscription, adressée à Madame/Monsieur le Directeur de l’Ecole de 

Formation de Technicien Agricole (EFTA), choisie par le (la) candidat(e), suivant modèle en 

Annexe 1 du présent arrêté ; 

- une (01)  photocopie certifiée du diplôme de Technicien Agricole ou diplôme équivalent ; 

- une photocopie certifiée du diplôme de Baccalauréat  et une  attestation de  travail d’au 

moins deux (2) ans d’expériences professionnelles dans le secteur rural ou attestation de 

formation professionnelle agricole pendant deux (2) ans ; 

- un (1)  extrait d’acte de naissance délivré moins d’un (1) an ; 

- un (1) certificat de résidence moins de trois (3)  mois ; 

- une lettre de motivation avec photo d’identité récente ; 

- deux (2) enveloppes timbrées à CINQ CENTS  Ariary (Ar. 500)  portant l’adresse exacte 

du candidat ; et 

- un (1) mandat poste de VINGT MILLE Ariary (Ar 20.000) à titre de  droit d’inscription au 

concours à libeller à Monsieur/Madame  l’Econome de l’EFTA demandée.  

 

Art.8 : Le dossier de candidature doit parvenir à Madame/Monsieur le Directeur de l’Ecole de 

Formation de Technicien Agricole (EFTA) demandée par le (la) candidat(e), au plus tard le 19 

octobre 2018, à 16 heures 30 min. 

Les dossiers peuvent être déposés directement à l’EFTA demandée moyennant un accusé de 

réception ou envoyés par colis express ou colis postaux conformément aux adresses portées 

en Annexe 2 du présent arrêté.  

A cet effet, un  registre d'inscription est ouvert au niveau de chaque EFTA. Les dossiers 

incomplets ou parvenus après la date de clôture des dossiers de candidature ne sont pas pris 

en considération. 

 

Art.9 : Les frais afférents à la préparation et à la réalisation de la sélection sont supportés par le 

budget de fonctionnement de la Direction de la Formation Agricole et Rurale (MINAE). 

 



Art.10 : La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par Monsieur le Ministre de 

l’Agriculture et de l’Elevage, et est publiée par voie d’affichage. 

 

Art.11 : La date de rentrée est fixée le 22  janvier 2019. 

 

Art.12 : Le candidat définitivement admis doit fournir obligatoirement un certificat médical 

d’aptitude. 

 

Art.13 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. 

 

      Fait à Antananarivo, le 27 septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 
 

MODELE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

SELECTION   POUR LE RECRUTEMENT DES APPRENANTS POUR LA FORMATION A LA 
SPECIALISATION AU METIER « CONSEILLER EN AGRICULTURE DE CONSERVATION ET 

AGRO-ECOLOGIE » DANS LES ECOLES DE FORMATION DE  TECHNICIEN AGRICOLE   
(EFTA) 

 
Session 2018 

 
Date  du déroulement du test de sélection : 22  novembre 2018 
Date de la rentrée  : 22 janvier  2019. 

A Madame/Monsieur le DIRECTEUR DE L’ECOLE DE  FORMATION DE TECHNICIEN  
AGRICOLE (EFTA) 

__________________________(1)  
 

Je soussigné(e) :…………………………………………………………………………………… ..(2) 
désire m’inscrire à la sélection des apprenants pour la formation à la spécialisation au métier 
« Conseiller en Agriculture de conservation et Agro-écologie » au sein de  l’Ecole de Formation 
de  Technicien Agricole(EFTA)  de …………………………………………………………………(1)  
Je vous prie de trouver c- après les renseignements me concernant : 
Nom :……………………………………………………………………………………………………… 
Prénoms :…………………………………………………………………………………………………. 
Né(e) le ………………………………………………………………..à :……………………………..… 
Nationalité : …………………………Sexe :…………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :……………………………………………………………………………………………… 
CIN :………………………………………......Délivrée le …………………………à ………………… 
Duplicata du ……………………..à ……………………………………………………………………. 
Année d’obtention du Baccalauréat : …………………………………….. Série : ………………… 
 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame/Monsieur le DIRECTEUR,  l’assurance de mes sentiments 
respectueux. 
     A ………………………………… , le …………………… 
 

 
(1) : Adresse de l’EFTA  demandée par le (la) candidat (e), 
suivant l’article 4  du présent Arrêté. 
(2) : Nom et prénoms du (de la) candidat(e). 
(3) : Conformément à l’article 4 du présent Arrêté. 
 
NB : Modèle de demande d’inscription à retirer au niveau des EFTA, des   
DRAE ou à la DFAR/MINAE Anosy-Antananarivo (porte 304). 
Pour toutes informations,  veuillez contacter les  DRAE, DFAR ou EFTA. 
 

Signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE D’EXAMEN : (3) 



 

ANNEXE 2  
 

ADRESSE DES EFTA D’ACCUEIL  
 
 

 
Désignation de l’EFTA 

 
Adresse pour l’envoi des dossiers de candidature 

EFTA Analamalotra 
TOAMASINA 

Madame le Directeur de l’Ecole de Formation de Technicien 
Agricole (EFTA) sise au PK 6 sur la RN 5- Analamalotra 

BP 402 Toamasina (501) 

EFTA Ambatobe 
ANTANANARIVO 

Monsieur le  Directeur de l’Ecole de Formation de Technicien 
Agricole (EFTA) sise au Fokontany Ambatobe, 5ème 

Arrondissement 
BP 1411 – Antananarivo (101) 

EFTA Iboaka. 
FIANARANTSOA 

Monsieur le  Directeur de l’Ecole de Formation de Technicien 
Agricole (EFTA)  – Iboaka 

Commune Rurale d’Alakamisy Ambohimaha, District de 
Lalangina 

BP 1064 Fianarantsoa (301) 

EFTA Bezaha 
TOLIARA 

Monsieur le  Directeur de l’Ecole de Formation de Technicien 
Agricole (EFTA) Bezaha Betioky, Toliara 

BP 627 Toliara(601) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 3  

 

SELECTION   POUR LE RECRUTEMENT DES APPRENANTS POUR LA FORMATION A LA 

SPECIALISATION AU METIER « CONSEILLER EN AGRICULTURE DE CONSERVATION ET 

AGRO-ECOLOGIE » DANS LES ECOLES DE FORMATION DE  TECHNICIEN AGRICOLE   

(EFTA) 

 

EPREUVES : Session 2018 

 

Date de déroulement du test de sélection : 22 novembre 2018. 

 

 

HEURES 

 

EPREUVES 

 

DUREE 

 

COEFFICIENT 

7 h 30 mn  Appel des candidats  

 

08 h  - 10 h   

 

Connaissances générales sur le 

monde agricole.  

 

 

2 heures 

 

1 

 

 

14 h – 16 h 

 

Connaissances sur les pratiques 

agricoles durables 

 

2 heures 

 

1 

 

 

Nb: Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 07/20 est éliminatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
MINISITERAN’NY FAMBOLENA SY NY FIOMPIANA 

---------------- 

DIDIM-PITONDRANA LAHARANA FAHA-   / 2018 

anokafana sy andaminana ny fifantenana ny mpianatra amin’ny Fiofanana ho matihanina 

amin’ny « Conseiller en Agriculture de Conservation et Agro-écologie» , eo anivon’ireo 

« Ecoles de Formation de Technicien Agricole» (EFTA) Iboaka- Fianarantsoa, 

Analamalotra- Toamasina, Ambatobe- Antananarivo sy Bezaha-Toliara, Taom-pianarana 

2018-2019 

 

NY MINISITRY NY FAMBOLENA SY NY FIOMPIANA, 

 

- Araka ny Lalàmpanorenana; 

- Araka ny lalàna laharana faha-98-031 tamin’ny 20 janoary 1998 anaovana ny famaritana 

ny antokon-draharaham-panjakana sy ny fitsipika mikasika ny fananganana sokajin’antokon-

draharaham-panjakana ; 

- Araka ny lalàna laharana faha-2004-004 tamin’ny 26 jolay 2004 ovain’ny lalàna laharana 

faha-2008-011 tamin’ny 20 jona 2008 momba ny fitarihana ankapobe ny rafim-panabeazana, ny 

fampianarana sy ny fampiofanana eto Madagasikara; 

- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2011-428 tamin’ny 02 aogositra 2011 mikasika 

ny rafitra ankapobe ny Fampianarana Tekinika sy ny Fampiofanana Arak’Asa ary ny 

Fandaminana ireo sokajim-pampiofanana ; 

- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2017-765 tamin’ny 12 septambra 2017 

ananganana sy andaminana ny « Ecoles de Formation de Technicien Agricole »(EFTA) ao 

amin’ny Minisitera eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika misahana ny Fambolena sy ny 

Fiompiana, ary koa ny fandaminana ankapobe ny Minisiterany ; 

- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2018-529 tamin’ny 04 jona 2018 anendrena ny 

Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta   ; 

- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2018-540 tamin’ny 11 jona 2018 anendrena ny 

mpikambana ao amin’ny Governemanta  ; 

- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2018-544 tamin’ny 14 jona 2018 anondroana 

ny anjara raharahan’ny Minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana, ary koa ny fandaminana 

ankapobe ny Minisiterany ; 

 

DIA MAMOAKA IZAO DIDIM-PITONDRANA MANARAKA IZAO: 

 

Andininy voalohany: Misokatra, ho an’ny taom-pianarana 2018-2019, ny fifantenana ireo 

mpianatra ho amin’ny fiofanana ho matihanina amin’ny « Conseiller en Agriculture de 

Conservation et Agro-écologie », eo anivon’ireto «Ecoles de Formation de Technicien 

Agricole» (EFTA) efatra (04) manaraka ireto: 

- EFTA Iboaka- Fianarantsoa ; 

- EFTA Analamalotra- Toamasina ; 

- EFTA Ambatobe- Antananarivo ; sy 

- EFTA Bezaha- Toliara. 



  

Ity didim-pitondrana manaraka ity dia mamaritra ireo fombafomba momba ny fandaminana 

izany fifantenana mpianatra izany. 

 

And.2 : Izany fifantenana mpianatra izany dia misokatra ho an’ny tanora lahy sy vavy, feno 21 

taona farafahakeliny tamin’ny 01 janoary 2018 sy 40 taona farafahabehany amin’ny 31 

desambra 2018, salama ara-batana sy manana : 

- ny Mari-pahaizana Tekinisianina momba ny Fambolena (DTA), azo nandritra ny 

fiofanana fototra; na 

- ny mari-pahaizana Bakalorea, miampy traikefa arak’asa nandritra ny roa (02) taona eo 

amin’ny sehatry ny fampandrosoana ny fambolena ; na 

- ny mari-pahaizana Bakalorea, miampy fiofanana arak’asa momba ny fambolena 

nandritra ny roa (02) taona. 

 

And.3: Ny fampiofanana dia maharitra herintaona (01) taona, ka ahitana fampianarana teorika 

sy fiofanana  eo anivon’ny tontolon’ny asa. 

Amin’ny fiafaran’ny fiofanana, ny mpianatra dia mahazo ny « Certificat de spécialisation en 

Conseiller en Agriculture de Conservation et Agro-écologie ». 

Ny fiofanana dia fehezin’ny fitsipiky ny kilasy mandry, arak any fangatahan’ny mpianatra. 

 

And.4: Ny isan’ny toerana dia ferana ho ENIMPOLO (60) isa, izay mitsinjara toy izao manaraka 

izao: 

EFTA ISAN-TOERANA 

IBOAKA FIANARANTSOA 15 

ANALAMALOTRA TOAMASINA 15 

AMBATOBE  ANTANANARIVO 15 

BEZAHA BETIOKY TOLIARY 15 

TOTALY 60 

 

And.5: Ny foibem-panadinana dia faritàna eo anivon’ireo Foibem-pitondran-draharaham-paritra 

momba ny Fambolena sy ny Fiompiana (DRAE) ROA AMBY ROAPOLO (22) ny Minisiteran’ny 

Fambolena sy ny Fiompiana, izay hita eny amin’ireto foibem-paritra manaraka ireto : 

- DRAE Atsinanana, ao Toamasina 1 ; 

- DRAE Analanjirofo,  ao  Fenerive Est ; 

- DRAE Alaotra Mangoro, ao Ambatondrazaka ; 

- DRAE Bongolava, ao Tsiroanomandidy ; 

- DRAE Itasy, ao Miarinarivo ; 

- DRAE  Vakinankaratra, ao Antsirabe 1 ; 

- DRAE Analamanga, ao Antananarivo ; 

- DRAE Matsiatra Ambony , ao  Fianarantsoa 1 ; 

- DRAE Amoron’i Mania, ao Ambositra ; 

- DRAE Atsimo Atsinanana, ao Farafangana ; 



- DRAE Vatovavy Fitovinany, ao  Manakara ; 

- DRAE  Boeny,  ao Mahajanga  1 ; 

- DRAE  Betsiboka,  ao Maevatanana ; 

- DRAE Melaky, ao Maintirano ; 

- DRAE Diana,  ao Antsiranana  1 ; 

- DRAE Sava, ao Sambava ; 

- DRAE Atsimo Andrefana,  ao Toliara ; 

- DRAE Anosy, ao Taolagnaro ; 

- DRAE Ihorombe, ao Ihosy ; 

- DRAE Androy, ao Ambovombe ; 

- DRAE Menabe, ao Morondava ; 

- DRAE Sofia, ao Antsohihy. 

 

And.6 : Ny fanadinana dia tanterahina ny alakamisy 22 novambra 2018, manomboka amin’ny 

07 ora 30 min. eo anivon’ireo Foibem-pitondran-draharaham-paritra momba ny Fambolena sy 

ny Fiompiana (DRAE) ROA AMBY ROAPOLO (22) ny Minisiteran’ny Fambolena sy ny 

Fiompiana, araka ny fandaharana izay hita ao amin’ny tovana faha-3 ao amin’ity didim-

pitondrana manaraka ity. 

 

And.7: Ny antontan-taratasin’ny mpiadina dia tsy maintsy ahitana an’ireto manaraka ireto: 

- fangatahan-pisoratana anarana iray (01), ho an’I Ramatoa/Andriamatoa Talen’ny 

«Formation de Technicien Agricole»(EFTA) izay nofidin’ilay mpiadina, araka ny modely ao 

amin’ny tovana 1 ao amin’ity didim-pitondrana manaraka ity; 

- dika mitovy voamarina ny mari-pahaizana maha-Tekinisianina ara-pambolena iray 

(01) na ny mari-pahaizana mitovy aminy; 

- dika mitovy voamarina ny mari-pahaizana Bakalorea sy ny taratasy fanamarinana 

arak’asa ny nahazoana traikefa arak’asa nandritra ny roa (02) taona farafahakeliny eo amin’ny 

sehatry ny tontolo ambanivohitra, na taratasy fanamarinana ny nanaovana fiofanana arak’asa 

momba ny fambolena nandritra ny roa (02) taona; 

- sora- pahaterana iray (01)  latsaky ny herintaona; 

- fanamarinam-ponenana iray (01)  latsaky ny telo (03) volana; 

- taratasy milaza ny antony iofanana iray (01) miaraka amin’ny sary tapaka; 

- valopy misy hajia roa (02) amin’ny sarany DIMANJATO Ariary (Ar.500) misy ny adiresy 

mazava ny mpiadina; sy 

- taratasim-bola avy amin’ny paositra mitentina ROA ALINA Ariary (Ar.20.000), solon’ny 

saram-pisoratan’anarana amin’ny fifaninanana amin’ny anaranan’I Ramatoa/Andriamatoa 

Econome-ny  EFTA angatahina. 

 

And.8: Ny antontan-taratasin’ny mpiadina dia tokony ho tonga  farafahatarany ny 19 oktobra 

2018, amin’ny 04 ora sy sasany hariva ao amin’i Ramatoa/Andriamatoa Talen’ny «Ecole de 

Formation de Technicien Agricole» (EFTA) izay angatahin’ny mpifanina. 



Ireo antontan-taratasy ireo dia afaka aterina mivantana any amin’ny EFTA angatahina, miaraka 

amin’ny « accusé de réception », na alefa amin’ny « colis express » na alefa paositra, araka 

ireo adiresy voalaza ao amin’ny tovana faha-2 ao amin’ity didim-pitondrana manaraka ity.  

Noho izany, misy ny rejisitra momba ny fisoratan’anarana misokatra eny anivon’ireo EFTA 

tsirairay. Ireo antontan-taratasy tsy feno na tonga aorian’ny daty farany fametrahana ny 

antontan-taratasy dia tsy ho raisina. 

 

And.9: Ireo sarany mikasika ny fanomanana sy amin’ny fanatanterahanan’ny fifantenana dia 

zakain’ny tetibola momba ny fampandehanan-draharaha ny Foibem-pitondran-draharaha 

mikasika ny Fampiofanana ara-pambolena sy ny Eny Ambanivohitra (MINAE). 

 

And.10: Ny lisitry ny mpiadina afaka tanteraka dia avoakan’Andriamatoa Minisitry ny 

Fambolena sy ny Fiompiana, ary ho aparitaka amin’ny alalan’ny peta-drindrina. 

 

And.11: Ny fidirana dia ny 22 janoary 2019. 

 

And.12: Ny kandidà afaka tanteraka dia tsy maintsy manome taratasim-panamarinana ny 

fahasalamana ara-batana avy amin’ny mpitsabo. 

 

And.13: Ity didim-pitondrana manaraka ity dia ho raiketina sy avoaka amin’ny Gazetim-

panjakanan’ny Repoblika. 

 

                                                                            Natao teto Antananarivo, ny 27 septambra 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOVANA 1 
 

MODELIN’NY FANGATAHANA FISORATANA ANARANA   

 
FIFANTENANA AMIN’NY FANDRAISANA NY MPIANATRA AMIN’NY FIOFANANA HO 

MATIHANINA AMIN’NY « CONSEILLER EN AGRICULTURE DE CONSERVATION ET 

AGRO-ECOLOGIE » EO ANIVON’NY « ECOLES DE FORMATION DE TECHNICIEN 

AGRICOLE»   (EFTA) 

Taona 2018 

 
Datin’ny fanombohan’ny fanadinana : 22  novambra 2018 
Datin’ny fidirana : 22 janoary  2019. 
 

Ho an’Andriamatoa/Ramatoa Talen’ny « ECOLE DE  FORMATION DE TECHNICIEN  
AGRICOLE » (EFTA) 

__________________________(1)  
 

Izaho :…………….…………………………………………………………………………………… ..(2) 
dia misoratra anarana amin’ny fifantenana ireo mpianatra amin’ny fiofanana ho matihanina 
amin’ny « Conseiller en Agriculture de conservation et Agro-écologie » eo anivon’ny « Ecole de 
Formation de  Technicien Agricole »(EFTA) ao ……………………………………………………(1)  
Ireto avy ny mombamoba ahy : 
Anarana :…………………………………………………………………………………………………… 
Fanampin’anarana :………………………………………………………………………………………. 
Teraka ny ……………………………………………………………tao :……………………………..… 
Zom-pirenena : …………………………………………………Fananahana :………………………… 
Adiresy :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………… 
Laharana finday :………………………………………………………………………………………… 
Karapanondrom-pirenena laharana faha-………………………………………................................. 
Nomena tamin’ny………………………………………….. …tao…………………… ………………… 
Duplicata tamin’ny …………………………………………....tao……………………………………….. 
Taona nahazoana ny Bakalorea : …………………………………….. Série : ………………… 
 
 
 
 
Raiso, Ramatoa/ AndriamatoaTale, ny haja atolotro ho anao. 
     A ………………………………… , ny …………………… 
 

 
(1) : Adiresin’ny EFTA izay angatahin’ny mpiadina araka ny andininy faha-4 
ao amin’ity didim-pitondrana manaraka ity 
(2) : Anaran’ny mpiadina sy ny fanampiny 
(3) : Araka ny andininy faha-4 ao amin’ity didim-pitondrana manaraka ity. 
 
NB: Ny modelin’ny fangataham-pisoratana anarana dia alaina eo anivon’ny 
EFTA, DRAE na DFAR/MINAE Anosy-Antananarivo (Varavarana faha-304). 
Raha mila fanazavana fanampiny,  manantona ny  DRAE, DFAR na EFTA. 
 

Sonia 

 

 

 

 

 

 

Foibem-panadinana : (3) 



TOVANA 2  
 

ADIRESIN’NY EFTA MANDRAY MPIANATRA  
 
 

 
EFTA 

 

Adiresy andefasana ireo antontan-taratasim-pisoratana 
anarana 

EFTA Analamalotra 
TOAMASINA 

Ramatoa Talen’ny « Ecole de Formation de Technicien 
Agricole » (EFTA) eo amin’ny PK 6 amin’ny RN 5- 

Analamalotra 
BP 402 Toamasina (501) 

EFTA Ambatobe 
ANTANANARIVO 

Andriamatoa Talen’ny «Ecole de Formation de Technicien 
Agricole » (EFTA) - Fokontany Ambatobe, 5ème 

Arrondissement 
BP 1411 – Antananarivo (101) 

EFTA Iboaka. 
FIANARANTSOA 

Andriamatoa Talen’ny «Ecole de Formation de Technicien 
Agricole » (EFTA)  – Iboaka 

Kaominina Ambanivohitr’Alakamisy Ambohimaha, Disitrikan’ny 
Lalangina 

BP 1064 Fianarantsoa (301) 

EFTA Bezaha 
TOLIARA 

Andriamatoa Talen’ny «Ecole de Formation de Technicien 
Agricole » (EFTA) Bezaha Betioky, Toliara 

BP 627 Toliara(601) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOVANA 3  

 

FIFANTENANA AMIN’NY FANDRAISANA NY MPIANATRA AMIN’NY FIOFANANA HO 

MATIHANINA AMIN’NY « CONSEILLER EN AGRICULTURE DE CONSERVATION ET 

AGRO-ECOLOGIE » EO ANIVON’NY « ECOLES DE FORMATION DE TECHNICIEN 

AGRICOLE»   (EFTA) 

Taona 2018 

 

Datin’ny fanombohan’ny fifantenana : 22 novambra 2018 

 

 

ORA 

 

LAZA ADINA 

 

FAHARETANY 

 

LANJAN’ISA 

7 h 30 mn Fiantsoana ny mpiadina 

 

08 h  - 10 h 

 

Fahalalana ankapobe momba 

ny tontolo ambanivohitra 

 

 

2ora 

 

1 

 

 

14 h – 16 h 

 

Fahalalana momba ny fomba 

amam-panao ara-pambolena 

maharitra 

 

 

2 ora 

 

1 

 

 

Nb: Ny laza adina tsirairay dia omena ny naoty 0 hatramin’ny 20. Ny naoty latsaky ny  

07/20 dia tsy ho raisina. 

 

 

 

 


