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avanT-propos 

 L’agriculture est un sujet qui regroupe des enjeux nombreux et 

fondamentaux. Ils découlent en partie d’enjeux de souveraineté, souveraineté 

alimentaire et souveraineté sur le foncier. De ces enjeux découlent une multiplicité 

de questions et problématiques relatives à la manière de produire, à la façon de 

considérer les agriculteurs, ou encore aux modalités de cession des exploitations.

Depuis 2017 et le début de ce quinquennat, l’agriculture a été au cœur des 

préoccupations de la majorité présidentielle. Plusieurs lois ont ainsi été votées 

pour améliorer la situation des agriculteurs exerçant aujourd’hui, particulièrement 

avec les lois EGalim 1 et 2, mais aussi celle des agriculteurs retraités, par une 

revalorisation des retraites agricoles.

Ces évolutions législatives sont venues accompagner des changements 

profonds pour l’agriculture : robotisation accrue, prépondérance du numérique, 

conséquences du changement climatique, transition agro-écologique, etc. 

Les attentes de la société vis-à-vis de l’agriculture ont elles aussi évoluées : une 

attention particulière est désormais portée à l’environnement, à la provenance, 

à la qualité des produits alimentaires ou encore à la modification des modes et 

canaux de commercialisation et distribution.
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Ces évolutions du monde agricole ne sont pas sans incidence sur l’enseignement 

agricole, qui forme les agriculteurs de demain dans un système et des parcours 

spécifiques et indépendants de l’Éducation nationale. Dès le début de notre 

mission, nous étions persuadés de l’importance de cette indépendance, qui 

permet à l’enseignement agricole une agilité et une adaptabilité qui ne seraient pas 

possible dans un ensemble plus vaste. Les auditions et rencontres effectuées au fil 

de la mission n’ont fait que renforcer ce sentiment, en rencontrant un écosystème 

convaincu de la richesse de l’enseignement agricole. De plus, cette conviction se 

traduit concrètement tant dans les résultats d’insertion professionnelle que dans 

la satisfaction des élèves.

L’enseignement agricole est aujourd’hui un enseignement d’une grande qualité, 

reconnu par les élèves, leurs parents et les professionnels du secteur de l’agriculture 

et de l’alimentation. C’est pourquoi nous sommes convaincus que si ce modèle 

peut et doit évoluer pour s’adapter, sa structure doit être préservée.

Catherine Osson

Députée du Nord

Luc Geismar

Député de Loire-Atlantique



de l'enseignement agricole aux métiers du vivant, oser une filière d'excellence à la française

synThèse | 9

synThèse

En novembre 2021, les députés Catherine Osson et Luc Geismar ont été 

mandaté par le Premier ministre pour rédiger un rapport sur l’organisation et 

le fonctionnement de l’enseignement agricole, avec une perspective à 10 ans, 

afin d’anticiper les répercussions sur ce dernier des changements profonds que 

connaît le monde agricole et rural, et qui vont être amené à s’accentuer dans les 

années à venir (cf. annexe 1).

L’objectif de cette mission a donc été de déceler les freins et les obstacles 

au développement de l’enseignement agricole en France. En effet, malgré 

d’excellents résultats d’insertion, un cadre de vie reconnu tant par les élèves 

que par les parents, les effectifs de l’enseignement agricole ont diminué de 

plus de 14 % entre 2011 et 2021. Or, cette baisse du nombre d’élèves apparaît 

problématique à l’heure où un renouvellement important des agriculteurs, mais 

aussi plus globalement des salariés de la production agricole, de la transformation 

et des services en milieu rural, est en cours. La nécessité de maintenir un nombre 

suffisant d’actifs, pour permettre une exploitation continue des terres arables 

tout en maintenant des exploitations de taille raisonnable, répond à des enjeux 

stratégiques de souveraineté alimentaire.
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La mission a donc mené une série d’auditions auprès de nombreux interlocuteurs, 

intervenant directement dans l’enseignement agricole ou interagissant régulièrement 

avec celui-ci (cf. annexe 2). Elle s’est également basée sur une bibliographie composée 

de rapports et articles ayant traité le sujet de l’enseignement agricole, de l’orientation, 

ou encore de l’évolution du marché du travail paru ces dernières années (cf. annexe 3).

De ces travaux, la mission a tiré 20 recommandations qui visent à renforcer 

l’enseignement agricole, qui ont été regroupées dans trois parties principales.

La première partie est consacrée à l’orientation des élèves.

La mission a en effet constaté que trop d’élèves ne connaissent pas l’enseignement 

agricole, souvent parce que les prescripteurs d’orientation ne connaissaient eux-

mêmes pas les opportunités offertes par celui-ci. Cet enseignement souffre parfois 

encore d’une image dégradée et certains profils d’élèves peuvent être découragés de 

le choisir. Il est donc proposé une série de mesures pour sensibiliser les élèves et ceux 

qui guident les élèves dans leur orientation. La mission a aussi souhaité que soit menée 

une politique active « d’aller vers », en améliorant l’attractivité et communiquant plus 

et mieux. En effet, l’enseignement agricole possède des atouts dont l’internat pour 

séduire des publics urbains ou périurbains qui n’ont pas du tout de lien avec le monde 

rural, mais qui pourraient bénéficier des opportunités qu’il offre.

La seconde partie porte sur le renouveau à apporter aux méthodes d’enseignement  

et aux relations entre les acteurs sur les territoires. 

L’agriculture est en effet en train de vivre une « troisième révolution agricole », dans 

ses modes de production, de fonctionnement et de transformation alimentaire. 

L’enseignement agricole doit être en capacité d’anticiper ces changements afin 
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de préparer les futurs besoins de compétences et de qualification. Pour cela, 

l’enseignement agricole doit proposer aux élèves, mais aussi aux actifs actuels et 

aux personnes en reconversion des formations qui répondent aux besoins actuels et 

futurs. Les liens avec l’Éducation nationale et le monde de l’enseignement supérieur 

et de la recherche doivent également être renforcés, afin de dépasser la logique de 

concurrence qui prévaut parfois encore aujourd’hui.

La troisième partie porte sur les moyens à mettre en place pour que la filière agricole 

reste une voie d’excellence.

Pour atteindre cet objectif, la mission recommande plusieurs mesures visant à 

mutualiser des moyens entre structures, au service d’un même projet. Elle souhaite 

aussi que soient complétés les indicateurs et systèmes de comptabilité analytique afin 

que le suivi des indicateurs de l’enseignement agricole soit simplifié.
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TABLE DES RECOMMANDATIONS

parTie 1
Recommandation 1
p.24

Sensibiliser les élèves dès le primaire aux produits agricoles, en 
particulier en matière de qualité, d’origine, de sécurité sanitaire, 
notamment dans le cadre de la semaine de l’alimentation.

Recommandation 2
p.26

Assurer une meilleure information des prescripteurs de 
l’orientation au collège et lycée : CIO, principaux de collège, 
proviseurs, professeurs principaux, professeurs de SVT – 
Confier une cotutelle de l’ONISEP au ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation.

Recommandation 3
p.27-28

Disposer d’un réseau d’intervenants témoins, élèves-
ambassadeurs, entreprises d’accueil pour des visites et stages 
d’orientation - Évaluer l’application des heures d’orientation 
scolaires au collège et lycée.

Recommandation 4
p.29

Associer systématiquement les directeurs régionaux de 
l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ou de 
leurs représentants, directeurs d’établissement public local 
d’enseignement et de formation professionnelle agricole 
(EPLEFPA), en tant qu’autorité académique aux réunions 
pilotées par l’Éducation nationale (comités de bassin Éducation 
Nationale, réunions et manifestations sur l’orientation, etc.).

Recommandation 5
p.31

Garantir l’accueil de tous les élèves et à tous niveaux en assurant 
une diversité sociale et territoriale de l’origine des élèves.

Recommandation 6
p.33

Être attractif pour les formations aux métiers du vivant : 
• En s’appuyant notamment sur la spécialité Biologie-Écologie 

du baccalauréat général propre à l’enseignement agricole,
• En poursuivant l’ouverture de la palette des formations et 

options spécifiques.

Recommandation 7
p.35

Fluidifier les parcours des élèves en encourageant les passerelles 
entre formations et en favorisant l’accès à l’enseignement 
supérieur.
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Recommandation 8
p.38

Renforcer l’attractivité de l’enseignement agricole :
• Installer la marque et une signature se référant aux métiers 

du vivant,
• Renforcer et mener des campagnes de communication 

dans la durée.

parTie 2
Recommandation 9
p.45

S’appuyer sur les rénovations de diplômes déjà entreprises 
et anticiper les transformations impactantes dans les 
10 ans à venir (transitions agroécologique et numérique, 
changement climatique, souveraineté alimentaire, évolutions 
des comportements et attentes sociétales en matière 
d’alimentation, développement rural) et satisfaire les besoins 
futurs de compétences.

Recommandation 10
p.48

Poursuivre l'organisation des formations en blocs de 
compétences et la rénovation des diplômes afin de faciliter les 
passerelles entre formations.

Recommandation 11
p.54

S’appuyer sur les spécificités de l’enseignement agricole et 
renforcer les liens avec l’Éducation nationale pour mieux 
coordonner l’ouverture des formations en prenant en compte 
l’enjeu des emplois locaux.

Recommandation 12
p.56

Renforcer la mission innovation de l’enseignement agricole 
ainsi que le lien avec la recherche, l’enseignement supérieur et 
le développement.

Recommandation 13
p.57

Accompagner et former des entrepreneurs ruraux actuels et 
futurs : créer des incubateurs dans l’enseignement agricole, 
participer aux réseaux des espaces test et tiers lieux.

Recommandation 14
p.62

Conforter la complémentarité des différentes voies de 
formation – initiale scolaire (temps plein et rythme approprié), 
apprentissage et formation continue    – qui est un atout de 
l’enseignement agricole. Cette complémentarité offre à 
chaque apprenant la possibilité de trouver la voie qui lui 
convient le mieux.
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Recommandation 15
p.66

Développer des formations hybrides et à distance notamment 
en formation continue et valoriser les acquis de l’expérience 
(VAE).

parTie 3
Recommandation 16
p.69

Adapter la structure des établissements publics locaux 
d’enseignement et de formation professionnelle agricole 
( EPLEFPA ) aux fortes convergences entre la formation continue 
et l’apprentissage en explicitant par la loi la possibilité de créer 
un centre unique de formation professionnelle continue et 
d’apprentissage.

Recommandation 17
p.70

Mettre en place dans les établissements de l’enseignement 
agricole un système d’information comptable qui permette une 
comptabilité analytique pour mieux rendre compte de ses activités 
aux différents commanditaires (État, conseil régional, etc.).

Recommandation 18
p.74

Compléter les indicateurs de performance et assurer une 
comparabilité avec l’Éducation nationale et l’enseignement privé.

Recommandation 19
p.75

Encourager la mixité des publics au sein des formations, se 
mettre au service des différentes politiques publiques dans le 
cadre d’un projet global.

Recommandation 20
p.76

Créer les conditions d’une synergie renforcée entre enseignants, 
formateurs et conseillers techniques auprès des agriculteurs 
(notamment des chambres d’agriculture) en réponse aux enjeux 
agricoles, alimentaires, environnementaux et sociétaux portés 
par le plan de relance et la PAC, par des projets communs, des 
échanges de pratique, des séminaires et formations communs.
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TABLE DES ABRÉVIATIONS 

ANCT Agence Nationale de la Cohésion des Territoires

ANIA Association Nationale des Industries Alimentaires

BTSA Brevet de Technicien Supérieur Agricole

CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle

CAPA Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole

CASDAR Compte d’Affectation Spécial Développement Agricole et Rural

CFA Centre de Formation d’Apprentis

CFPPA Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

CIF Congé Individuel de Formation

CNEAC Centre National d’Enseignement Agricole par Correspondance

CNEAP Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé

CPF Compte Personnel de Formation

CUMA Coopérative d’utilisation de matériel agricole

DGER Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche

DGESCO Direction Générale de l’Enseignement Scolaire

DRAAF Direction / Directeur régional(e) de l’Alimentation, de l’Agriculture et 

de la Forêt

ETP Équivalent Temps Plein

EPLEFPA Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation 

Professionnelle Agricoles

FCPA Formation Professionnelle Continue et d’Apprentissage

IUT Institut Universitaire de Technologie

MFR Maison Familiale Rurale

ONISEP Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions

OPCO Opérateur Paritaire de Compétences

PAC Politique Agricole Commune

PNDAR Programme National pour le Développement Agricole et Rural

UNREP Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé
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inTroducTion

 L’enseignement agricole regroupe l’ensemble des enseignements « qui 

forment aux métiers du vivant », selon la définition du ministère de l’Agriculture et 

de l’Alimentation. Les personnes souhaitant intégrer cet enseignement peuvent 

le faire de la 4e jusqu’au doctorat, dans des domaines très variés – l’agriculture, les 

études vétérinaires, les agroéquipements, le paysage, l’environnement et la forêt, 

l’agroalimentaire, mais aussi les services et les activités hippiques. 

Depuis les premières lois sur l’organisation de l’enseignement agricole en octobre 

1848, celui-ci a été au cœur d’un nombre important de textes et débats sur ses 

modalités, son maillage et l’ambition qu’il devait revêtir. Cet enseignement est 

au cœur des questions d’actualité en raison de son lien très fort avec des enjeux 

majeurs comme la souveraineté alimentaire, la santé publique, le changement 

climatique, l’environnement ou l’aménagement du territoire, et a donc été source 

de vifs échanges sur la vision et les valeurs qu’il doit porter1.

Au cours de la Ve République, plusieurs grands moments peuvent ainsi être 

identifiés comme ayant marqué l’enseignement agricole contemporain.

Les lois Debré-Pisani, votées durant les années 1960, ont affirmé la tutelle du 

ministère de l’Agriculture sur l’enseignement agricole, marquant ses spécificités 

1 Leblanc, Edgar. « Chapitre 2. Moderniser l’agriculture française face au choc de la Pre-
mière Guerre mondiale », Edgar Leblanc éd., Pour une histoire de l’enseignement agricole. 
La loi du 2 août 1918 et ses évolutions. Éducagri éditions, 2021, pp. 27-34. 
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et son indépendance vis-à-vis de l’Éducation nationale. Cette autonomie reste 

aujourd’hui un élément important pour nombre d’acteurs de l’enseignement 

agricole, qui ne souhaitent nullement un ralliement de l’enseignement agricole 

à l’Éducation nationale2. Par la suite, dans les années 1980, les lois Rocard sont 

venues préciser les quatre missions de l’enseignement agricole (formation initiale 

et continue, animation et développement des territoires, expérimentations et 

innovation, participation à la coopération internationale), et introduisent une 

reconnaissance accrue de l’enseignement privé agricole, notamment en révisant 

les modalités de son financement. La loi d’orientation agricole de 1999 élargit 

les missions de l’enseignement agricole à l’insertion sociale et professionnelle 

des jeunes et jette les bases du développement durable pour l’agriculture. La 

loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 vient pour sa part renforcer les liens entre 

l’enseignement agricole et les priorités du ministère chargé de l’agriculture, 

étend les missions à l’enseignement privé et fait de l’agroécologie une priorité 

qui sera reprise dans la loi résilience et climat d’août 2021 issue des travaux de la 

convention citoyenne pour le climat.

L’enseignement agricole regroupe aujourd’hui 155 620 élèves, scolarisés dans 

806 établissements scolaires. Autour de 40 % de ces élèves sont dans des 

établissements publics, les autres sont scolarisés dans des établissements privés 

des réseaux du Conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP), 

des Maisons Familiales Rurales (MFR), de l’Union Nationale Rurale d'Éducation 

et Promotion (UNREP) ou encore dans des établissements sans affiliation.  

Les élèves peuvent rejoindre l’enseignement agricole à partir de la 4e, pour des 

formations initiales par voie scolaire ou par apprentissage. L’apprentissage est 

particulièrement dynamique avec près de 50 000 apprentis en 2021 ; le nombre 

2 Lelorrain, Anne-Marie. « L’évolution de l’enseignement agricole depuis les débuts », 
Pour, vol. 232, no. 4, 2016, pp. 117-127. 
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d’apprentis a ainsi augmenté de 163 % entre 1993 et 2020 et encore de 13 % en 

2021. Cependant, cette évolution positive des effectifs de l’apprentissage ne 

suffit pas à compenser la baisse des effectifs d’élèves de l’enseignement agricole 

pris dans son ensemble. Ainsi, la Direction Générale de l'Enseignement et de la 

Recherche (DGER), rattachée au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 

indique que l’enseignement agricole comptait 17 000 élèves de moins en 2021 

qu’en 2011. Cette diminution a touché l’enseignement agricole public (-2,5 %), mais 

surtout l’enseignement agricole privé (-14,1 %). Cette situation n’est toutefois pas 

inéluctable, puisqu’une légère hausse (+0,8 %) a été constatée à la rentrée 2021 par 

rapport à la rentrée 2020, à la suite notamment des actions de communication 

mises en place par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Si cette 

remontée est un signal positif pour l’enseignement agricole, cette tendance 

devra être confirmée dans les années à venir.

Cette amélioration est d’autant plus encourageante que l’enseignement agricole 

est un enseignement d’excellence, dont les taux d’insertion sont en progression 

régulière pour l’ensemble des diplômes de l’enseignement technique agricole et 

supérieurs ou équivalents à ceux de l’Éducation nationale. Les données de la DGER 

nous indiquent également que plus le jeune sera diplômé, plus il aura de facilité 

à s’insérer sur le marché du travail, démontrant ainsi le besoin de qualification 

élevée du monde agricole.

L’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire (hors du champ de la 

mission) a quant à lui connu une progression régulière, de 16 % en cinq ans.

L’enseignement agricole dispose également d’un appareil de formation 

professionnelle continue qui accueille plus de 125 000 stagiaires par an, à la fois 

des candidats à l’installation, salariés, indépendants et demandeurs d’emploi, et 

réalise près de 15 millions d’heures stagiaires par an.
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L’enseignement agricole s’adapte constamment à l’évolution des connaissances 

et de la recherche, ainsi qu’aux changements dans la relation qu’ont les citoyens 

par rapport à leur alimentation (demande accrue de produits locaux, de circuits 

courts, de pratiques plus respectueuses de l’environnement). Cette capacité 

d’adaptation et d’innovation, liée aux relations avec la profession, la recherche 

et l’enseignement supérieur, à la forte implantation dans les territoires, en font 

un système globalement efficace qui emporte la satisfaction des acteurs et des 

élèves. 

Cependant, les viviers traditionnels de recrutement de l’enseignement agricole, 

c’est-à-dire les familles d’agriculteurs (10 % des élèves sont de famille agricole, 

contre 20 % en 2000 et 36 % en 1990) et plus globalement les jeunes issus du 

milieu rural sont en forte diminution ce qui impacte les effectifs comme évoqué 

précédemment. 

Or, l’enjeu de l’attractivité de l’enseignement agricole est prioritaire en raison du 

fort renouvellement générationnel que le monde agricole subit aujourd’hui, et qui 

s’accentuera encore dans les années à venir. Au-delà de l’agriculture, l’industrie 

alimentaire et les services en milieu rural sont confrontés aux mêmes enjeux.

Les enjeux de la transition agro-écologique, du changement climatique, du 

recours à des technologies avancées et robotisées, d’aménagement du territoire, 

de nouveaux modes de commercialisation vont fortement marquer l’agriculture 

dans les années à venir entraînant ce qui est appelé la « troisième révolution 

agricole ». Ces changements profonds se doivent d’être accompagnés, y compris 

dans leurs impacts sur l’enseignement agricole. 

Enfin, ces métiers attirent désormais des publics plus urbains, qui ne possèdent 

pas la même culture du monde agricole que les générations précédentes.

L’enseignement agricole est donc aujourd’hui à un tournant, entre impératif 
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d’attirer de nouveaux publics pour assurer le renouvellement générationnel et 

nécessité de s’adapter aux enjeux contemporains de l’agriculture ou du monde 

rural, et aux exigences sociétales.

Le 8 novembre 2021, le Premier ministre a confié aux députés Catherine Osson 

et Luc Geismar une mission relative à l’organisation et au fonctionnement de 

l’enseignement agricole (cf. annexe 1).

Cette mission s’est attachée à prendre en compte l’enseignement agricole dans 

sa diversité, en menant des auditions et en s’appuyant sur des contributions 

écrites d’acteurs directement liés à l’enseignement agricole, mais aussi sur les 

professionnels qui exercent les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire 

et qui voient aujourd’hui leurs besoins évoluer (cf. annexe 2). La mission s’est 

également appuyée sur une bibliographie composée de rapports et articles 

parus ces dernières années sur l’enseignement agricole et plus largement sur 

l’orientation et la formation (cf. annexe 3).

Les travaux menés ont conduit la mission à formuler 20 recommandations pour 

préparer l’enseignement agricole de demain. Ces recommandations ont été 

détaillées, en analysant leur difficulté de mise en place, leur coût et l’échéance à 

laquelle elles pourraient être déployées (cf. annexe 4).

Suivant la lettre de mission, la mission a cherché à analyser le fonctionnement 

et l’organisation de l’enseignement agricole et à en dessiner des évolutions 

jugées nécessaires. Elle a ainsi examiné dans un premier temps les modalités 

de l’orientation au collège et au lycée, et étudié les freins et obstacles qui 

limitent l’accès des jeunes à l’enseignement agricole. Une orientation efficace et 

mobilisant tous les acteurs de l’enseignement général et agricole est nécessaire, 

pour permettre aux jeunes qui pourraient se reconnaître dans ces formations d’y 

accéder (partie 1). La mission s’est par la suite interrogée sur la façon d’améliorer 
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les synergies territoriales, en formulant des recommandations pour façonner un 

dialogue plus efficace entre l’Éducation nationale et l’enseignement agricole, ainsi 

qu’entre l’enseignement agricole et les acteurs de la recherche et professionnels 

(partie 2). Enfin, la mission s’est attachée à réfléchir aux moyens de l’enseignement 

agricole : moyens juridiques et techniques et moyens financiers (partie 3).
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parTie 1
CHOISIR L’ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE : L’ENJEU MAJEUR DE LA 
DÉMOCRATISATION ! 

 La mission a auditionné durant les quelques semaines qu’ont duré ses travaux 

les acteurs du monde de l’orientation et l’écosystème qu’ils constituent : services 

des ministères de l’Agriculture et de l’Alimentation et de l’Éducation nationale, 

conseils régionaux, organisations et syndicats professionnels, fédérations de 

l’enseignement privés, syndicats d’enseignants, responsables d’établissements et 

élèves, ainsi que l’ONISEP3. Il ressort des auditions, de même que des contributions 

adressées à la mission que l’enseignement agricole dispensé sur le territoire 

national souffre d’un manque de visibilité majeur auprès des publics concernés, 

c’est-à-dire les élèves eux-mêmes et leurs familles. Ce manque de visibilité conduit 

à un déficit chronique et répété d’information des élèves quant à la voie agricole. 

Phénomène concomitant, il ressort des auditions et contributions, que souvent 

les membres des équipes pédagogiques de l’Éducation nationale ne sont que 

trop peu, voire pas du tout assez informés de la réalité des formations proposées 

par l’enseignement agricole. De plus, les personnes auditionnées relèvent que les 

conseillers d’orientation manquent de ressources à leur disposition permettant 

d’accompagner au mieux les élèves intéressés face à la diversité et à la richesse 

des parcours possibles dans l’enseignement agricole.

3 Office national d’information sur les enseignements et les professions
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A. DE LA MATERNELLE AU SUPÉRIEUR : 
PLUS ET MIEUX D’ORIENTATION POUR 
LES ÉLÈVES ET LES PROFESSEURS 
 

1. L’orientation en question

 À de nombreux égards, valoriser l’enseignement agricole revient, avant 

toutes choses, à le faire connaître par le plus grand nombre d’élèves, et ce, dès le 

plus jeune âge.

Dans la continuité de la stratégie développée à l’échelon européen intitulée « De la 

fourche à la fourchette », il convient d’insérer la démocratisation de l’enseignement 

agricole dans une dynamique plus globale de découverte des enjeux liés à la 

préservation de l’environnement et aux enjeux liés au réchauffement climatique. 

En effet, la loi dite « École de la confiance » adoptée en 2019 a inscrit dans le Code de 

l’éducation la nécessité de mettre en œuvre, dès l’école primaire, une « éducation 

à l’environnement et au développement durable dont les objectifs premiers sont de 

sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique » 

de même que la « transmission et l'acquisition des connaissances et des savoirs 

relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension 

et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles 

et à la lutte contre le réchauffement climatique. » Il apparaît à la mission que la 

découverte des métiers du vivant doit s’inscrire dans le cadre de cet apprentissage 

qui, tel que défini par la loi, est en adéquation totale avec les objectifs initiaux 

que la loi a fixés. Ainsi, parce que l’agriculture est au quotidien un instrument 

puissant de transformation des comportements et des modèles de production 

en faveur duquel la France s’est engagée, le système éducatif doit, dès l’école 

primaire, voire par le biais d’initiations dès la maternelle, porter l’ambition de 

former des citoyens consommateurs éclairés et conscients. 
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Par ailleurs, la démocratisation des métiers du vivant ne saurait s’opérer sans 

s’appuyer sur les dispositifs déjà existants qui visent à répondre, dès le plus 

jeune âge, aux enjeux d’une saine alimentation. Ainsi, l’apprentissage du « bien 

manger », qui passe par la valorisation des circuits courts ou des produits de 

qualité et de saison, est étroitement lié au fonctionnement de l’écosystème de 

production de ces aliments, et donc, de l’agriculture. Ainsi, la mission préconise 

que l’enseignement agricole et la découverte de la diversité des métiers qu’elle 

recouvre, puisse s’appuyer sur le dispositif de la semaine de l’alimentation. 

Au-delà de l’unique découverte des métiers du vivant, il conviendra d’élargir le 

spectre jusqu’à même les métiers de la transformation alimentaire. Auditionnée 

par la mission, l’Association nationale des industries alimentaires (ANIA) mais 

aussi la profession agricole pointent du doigt l’impérieuse nécessité de la 

sensibilisation des publics les plus jeunes, et ce, dès le plus jeune âge.

—

RECOMMANDATION N°1  

Sensibiliser les élèves dès le primaire aux produits agricoles, en particulier 

en matière de qualité, d’origine, de sécurité sanitaire, notamment dans le 

cadre de la semaine de l’alimentation.

—

La mission constate que trop souvent, l’enseignement agricole est encore perçu 

comme étant moins qualitatif et surtout comme offrant moins de débouchés 

que l’enseignement général, et souffre, de ce fait, d’un déficit de notoriété 

notoire aussi bien chez les élèves et leurs familles que chez les membres du corps 

enseignant, de la communauté éducative et des prescripteurs de l’orientation.

Échéances : O Effort de mise en place : * Coûts : €
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Aussi, il ressort des auditions réalisées et des contributions reçues qu’il existe, de 

manière plus ou moins consciente et assumée, une concurrence implicite entre 

l’Éducation nationale et l’enseignement agricole : ainsi, le second est trop souvent 

perçu comme un dispositif alternatif, voire subalterne au premier vers lequel « des 

élèves sont orientés par défaut et pas toujours par choix ». Il semble nécessaire 

de refonder le discours d’orientation qui est actuellement proposé aux élèves 

en insistant, entre autres, sur la diversité des métiers auxquels l’enseignement 

agricole peut conduire.

Pour cette raison, la mission préconise que soit renforcé le travail de pédagogie 

réalisé à destination des professeurs eux-mêmes, et notamment des professeurs 

principaux qui ont la charge de piloter l’orientation des élèves qu’ils suivent à 

ce titre. L’acculturation des professeurs principaux à la diversité des formations 

proposées et des métiers qui en découlent, est une impérieuse nécessité qu’il 

convient de mettre en œuvre au plus vite, par des actions ciblées au plan local. 

Les principaux de collège et les enseignants des sciences de la vie et de la terre 

avec leurs associations disciplinaires, ont naturellement vocation à être informés 

à niveau égal pour permettre de compléter le panel d’acteurs à la disposition des 

élèves. 

De même, il semble que les professionnels de l’orientation que sont les conseillers 

psychologues de l’éducation nationale et les conseillers d’orientation ne sont que 

très peu au fait de la réalité de la formation proposée dans les établissements 

d’enseignement agricole. Parce que souvent ces personnels servent d’aiguillon aux 

élèves dans leurs choix, il est indispensable et urgent qu’ils bénéficient aussi d’un 

ajustement de leur niveau d’information, dans l’intérêt des élèves. Les Régions 

qui disposent de la compétence en matière d’orientation professionnelle, jouent 

un rôle majeur dans ce domaine en multipliant les actions à destination de ces 

personnels, elles restent cependant encore insuffisamment relayées.
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Au cours de ses auditions, la mission regrette de n’avoir eu que des retours 

parcellaires sur l’implication de l’ONISEP dans la valorisation et la mise en lumière 

des métiers du vivant et des formations proposées au sein de l’enseignement 

agricole. Pour cette raison, et parce que les supports pédagogiques sous format 

papiers et désormais multimédias proposés par l’ONISEP sont parmi les plus 

consultés dans les choix d’orientation, la mission propose que l’organisme, 

actuellement uniquement sous la cotutelle du ministère de l’Éducation nationale 

et du ministère de l’Enseignement supérieur, puisse à l’avenir être placé également 

sous la cotutelle du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

—

RECOMMANDATION N°2 

Assurer une meilleure information des prescripteurs de l’orientation 

au collège et lycée : CIO, principaux de collège, proviseurs, professeurs 

principaux, professeurs de SVT – Confier une cotutelle de l’ONISEP au 

ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

—

Il ressort des auditions menées, notamment auprès des exploitants agricoles et 

des acteurs du monde du vivant que ces derniers accueillent au sein de leurs 

entreprises un très petit nombre d’élèves de classes de 4e ou de 3e dans le cadre 

de leurs stages de découverte et d’orientation. Ils ont fait savoir à la mission que 

ce faible taux n'était pas dû à un manque de volonté de leur part, mais bien à 

un déficit d’information des élèves et des établissements eux-mêmes quant à la 

possibilité de le faire.

Aussi, il apparaît à la mission que ces stages d’orientation sont une opportunité 

Échéances : O Effort de mise en place : ** Coûts : €
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unique pour les élèves de découvrir la diversité et la réalité que recouvrent 

les métiers du vivant. Précisément, ils relèvent d’une impérieuse nécessité de 

renforcer, dans tous les territoires, le lien entre les organisations professionnelles 

ou les entreprises et les établissements accueillant des élèves susceptibles de 

réaliser de tels stages. Naturellement, le réseau des Chambres d’agriculture 

doit pouvoir jouer un rôle majeur dans ces démarches de mise en réseau des 

établissements d’éducation et des acteurs.

Enfin, la mission s’interroge quant à la place accordée à l’enseignement agricole et 

la présentation des métiers du vivant dans les programmes d’orientation prévus 

par les dispositions légales en vigueur, notamment la loi de 2018 pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel. Les textes prévoient, entre autres : 

• au collège : 12 heures annuelles en 4e et 36 heures annuelles en classe de 3e;

• au lycée général et technologique : 54 heures par année ;

• en voie professionnelle sous statut scolaire : 265 heures réparties sur trois 

années de scolarité.

Dans ces séquences, la mobilisation d’intervenants professionnels et d’élèves 

ambassadeurs facilitera la bonne connaissance des filières de l’enseignement 

agricole, comme c’est déjà le cas dans certaines initiatives.

La mission souhaite que puissent être évaluées les modalités de mise en œuvre 

de ces heures d’orientation, et ce, notamment en mettant en lumière la place 

accordée à l’enseignement agricole.

—

RECOMMANDATION N°3 

Disposer d’un réseau d’intervenants témoins, élèves-ambassadeurs, 
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entreprises d’accueil pour des visites et stages d’orientation – Évaluer 

l’application des heures d’orientation scolaires au collège et lycée.

—

2. Conforter une force de l’enseignement agricole : un engagement 
proactif et un accueil diversifié et inclusif

Permettre une meilleure connaissance des filières de l’enseignement agricole doit 

passer par la mobilisation des acteurs de l’orientation mais aussi par une meilleure 

coordination entre les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et 

de la forêt (DRAAF), en tant qu’autorité académique et les rectorats.

Une méconnaissance du fonctionnement et des offres de formation de 

l’enseignement agricole au niveau de l’académie peut rendre difficile des parcours 

fluides entre l’Éducation nationale et l’enseignement agricole. Or, malgré une 

volonté politique impulsée au niveau central pour améliorer la connaissance 

de l’enseignement agricole au sein de l’Éducation nationale, plusieurs acteurs 

auditionnés ont souligné que la collaboration au niveau régional, mais surtout au 

niveau des bassins d’éducation, est encore très variable selon les académies.

La coopération entre les autorités académiques doit donc être approfondie. 

Cela passe notamment par l’association systématique des DRAAF ou de leur 

représentant au niveau départemental ou local, qui devra faire le lien avec 

l’enseignement privé, aux réunions pilotées par l’Éducation nationale, notamment 

celles organisées au niveau des bassins d’éducation ayant un impact sur 

l’enseignement agricole et plus particulièrement celles consacrées à l’orientation.

Échéances : O Effort de mise en place : * Coûts : €
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—

RECOMMANDATION N°4

Associer systématiquement les directeurs régionaux de l’alimentation, 

de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ou de leurs représentants, 

directeurs d’établissement public local d’enseignement et de formation 

professionnelle agricole (EPLEFPA), en tant qu’autorité académique aux 

réunions pilotées par l’Éducation nationale (comités de bassin Éducation 

Nationale, réunions et manifestations sur l’orientation, etc.).

—

Outre le manque de visibilité constaté de l’enseignement agricole dans la 

population générale, il semble d’une part que ce dernier soit trop souvent 

considéré comme une voie moins porteuse d’avenir et d’accès à l’enseignement 

supérieur que l’enseignement général, d’autre part que le monde agricole souffre 

d’une image altérée chez les jeunes. En effet, les auditions ont mis en lumière 

l’importance de la communication autour de l’agriculture et des métiers du 

vivant, qui ont considérablement évolué du fait de la révolution technologique 

et numérique de ces dernières années. Précisément, l’enjeu de la féminisation 

des métiers du vivant tient particulièrement à cœur à la mission ; en ce sens, 

il s'agira, dans les prochaines années, de mettre en place un plan ambitieux de 

communication à destination de ces publics qui ont toute leur place dans ce 

secteur économique et industriel, y compris dans les filières les plus technologiques 

comme le machinisme agricole.

Aussi, l’enseignement agricole est l’un de ceux qui, plus encore que l’enseignement 

général, offre des taux d’emplois à la sortie des études parmi les plus élevés 

Échéances : O Effort de mise en place : ** Coûts : €
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des offres de formation. À l’heure où le chômage des jeunes est l’une des 

priorités assumée des politiques publiques, il semble absolument fondamental 

que l’objectif d’insertion dans le marché de l’emploi soit placé au cœur de la 

communication et de la stratégie choisies. 

De même, la mission est particulièrement attentive et sensible à ce que 

l’enseignement agricole ne soit pas uniquement proposé aux élèves résidant dans 

des zones rurales, mais bien à l’ensemble de la population, fut-elle dans les zones 

périurbaines ou urbaines. Il conviendra de mettre en place dans les années à venir 

au plus près des territoires et bassins de recrutement, une stratégie spécifique 

visant à permettre la démocratisation de l’enseignement agricole dans les 

quartiers prioritaires de la ville, où les élèves n’entendent que trop peu évoquer 

cette filière d’excellence et d’avenir. Elle représente pour ces populations, qui font 

souvent face à des difficultés économiques et sociales, une opportunité unique 

d’émancipation et de réalisation de la promesse républicaine. L’encadrement, la 

possibilité de l’internat et la vie sociale interne au sein des établissements offrent 

de vraies potentialités d’accueil pour ces élèves qui ont pu en témoigner auprès 

de la mission. Le taux élevé d’élèves boursiers dans l’enseignement agricole (34 %) 

est un autre indicateur important, la revalorisation récente des bourses a permis 

de réduire l’impact des coûts de l’internat et de la mobilité pour les familles.

Le déploiement de cette stratégie mérite un suivi de l’origine des jeunes (urbains, 

ruraux en complément du critère de l’origine agricole de la famille). Ce suivi 

devra être mis en place avec les outils de l’Agence Nationale de la Cohésion des 

Territoires (ANCT). Des objectifs pourraient être fixés en lien avec l’ensemble des 

acteurs de l’éducation, du milieu associatif et professionnel.

Enfin, dans la continuité de l’impératif d’accessibilité et de démocratisation de 

l’enseignement agricole, la mission a été interpellée sur la forte capacité intégrative 

des personnes en situation de handicap dans cette voie professionnelle. Loin 
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des clichés ou des idées reçues sur l’enseignement, il semble pertinent d’insister, 

dans la communication comme dans la réalité de l’accueil des élèves, sur la voie 

d’excellence que représente également cette voie pour les élèves en situation de 

handicap. 

La mission note l’effort réalisé ces dernières années d’ouverture de classes de 

4e et 3e d’orientation avec pour conséquence, des effectifs en forte progression 

(+10 % en 2021/2020), l’engagement important des établissements agricoles 

(publics et privés) dans les prépa-apprentissage. Rappelons que 80 000 élèves 

sortent annuellement du système scolaire sans qualification et que 60 000 

mineurs ne sont ni en études, ni en formation, ni en emploi. Dans la plupart des 

régions, des prépa-apprentissage ont pu être mises en place y compris dans les 

départements d’Outre Mer. Elles permettent aux jeunes de se remettre en selle 

et facilitent leur acculturation aux codes de l’entreprise et du travail avant la 

conclusion d’un contrat d’apprentissage limitant ainsi les ruptures précoces. 

Certains établissements accueillent aussi des mineurs non accompagnés relevant 

de l’action sociale des Conseils départementaux.

Le développement de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur agronomique 

a également permis de diversifier les voies d’accès tout en permettant une plus 

grande diversité sociale.

—

RECOMMANDATION N°5 

Garantir l’accueil de tous les élèves et à tous niveaux en assurant une 

diversité sociale et territoriale de l’origine des élèves.

—

Échéances : O O Effort de mise en place : ** Coûts : € €
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B. POUR FAIRE SAVOIR ET FAIRE CONNAÎTRE, 
MIEUX FAIRE TRAVAILLER ENSEMBLE 
LES ACTEURS DE L’ORIENTATION

1. Une attractivité à cultiver

 La réforme du baccalauréat général opérée durant ce quinquennat a pour 

objectifs de permettre à chaque élève de donner le meilleur de lui-même grâce 

au choix des enseignements de spécialité, de valoriser le travail régulier pendant 

l’année avec le contrôle continu et l’exercer à la prise de parole en public et à 

l’argumentation. Pour les établissements de l’enseignement agricole, il est à noter 

qu’ils ont subi, de manière indirecte et du fait de cette réforme, une baisse de 

leurs effectifs en seconde générale et technologique, qui s’explique notamment 

par une offre réduite d’enseignements de spécialité dans leurs établissements. 

Ainsi que l’indique la DGER, « les familles ont la préoccupation de permettre 

à leur enfant d'accéder au maximum de choix en fin de seconde générale et 

technologique ». Elles ont donc tendance à choisir, pour l'admission de leur 

enfant en seconde générale et technologique, le lycée de secteur qui propose un 

pannel nettement plus large que celui des établissements agricoles. 

Il ressort des auditions menées et des travaux de la mission que la spécificité de 

l’offre de formation proposée par les établissements d’enseignement agricole n’est 

que trop peu connue des publics ciblés. La spécialité biologie-écologie, proposée 

dans les lycées agricoles aux élèves de première, est un facteur d’attractivité 

pour de nombreux jeunes sensibilisés aux problématiques environnementales et 

d’écoresponsabilité. Elle gagnerait à être beaucoup plus mise en avant d’autant 

qu’elle s’inscrit dans un champ d’intérêt important auprès des élèves. Relier cet 

enseignement aux enjeux d’actualité et de notre époque, tels que la lutte contre 
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le réchauffement climatique ou la préservation de la planète et des espèces du 

vivant, semble de première importance tant les publics visés – les jeunes – font de 

cette thématique l’une de leurs priorités selon les multiples enquêtes d’opinion.

Certains proviseurs de l'enseignement agricole estiment qu'une offre élargie à 

l'enseignement de la spécialité « sciences économiques et sociales », souvent 

sollicitée en cas d'orientation indécise, permettrait d'attirer davantage d'élèves 

et de sécuriser leurs parents.

Enfin, la mission reprend à son compte certaines des préconisations quant à la 

nécessité de permettre aux établissements agricoles de diversifier leur offre de 

formation en première et en terminale générales et technologiques, et de l’adapter 

au territoire et au contexte géographique, social et sociétal de l'établissement.

—

RECOMMANDATION N°6 

Être attractif pour les formations aux métiers du vivant :

• En s’appuyant notamment sur la spécialité Biologie-Écologie  
du baccalauréat général propre à l’enseignement agricole,

• En poursuivant l’ouverture de la palette des formations et options 
spécifiques.

—

Si la lettre de cadrage de la présente mission porte essentiellement sur 

l’enseignement agricole secondaire, cette dernière a été sensible à la continuité 

des parcours et notamment à l’importance d’un enseignement secondaire qui 

permette soit une insertion directe dans le milieu du travail, soit la poursuite 

d’études vers l’enseignement supérieur.

Échéances : O O Effort de mise en place : ** Coûts : € €
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La diversité des BTSA permet ainsi à nombre d’élèves de poursuivre leurs études, 

d’autant plus que les qualifications nécessaires pour de nombreux métiers le 

justifient. C’est vrai de la complexité croissante du métier d’exploitant agricole 

ainsi que le soulignent les Jeunes Agriculteurs, mais aussi de métiers technologiques 

dans les domaines du machinisme, de la robotique, de la conduite d’engins 

agricoles, etc. On peut cependant noter que les étudiants en BTSA sont en baisse 

de 5 % à la rentrée 2021 par rapport à 2020, en parallèle d’une progression des 

effectifs d’apprentis enregistrés au cours des trois dernières années.

L’accès à l’enseignement supérieur long a été démocratisé par l’ouverture de 

classes préparatoires post BTSA facilitant la réussite aux concours d’entrée 

dans les écoles vétérinaires ou agronomiques, l’accès direct à des formations 

supérieures longues post-bac avec des classes préparatoires intégrées et enfin le 

développement de l’apprentissage en forte progression.

La réorganisation de l’enseignement supérieur en cursus LMD (Licence, Master, 

Doctorat) pose la question du développement de formations conduisant à la 

licence ou un niveau Bac +3, qui pourraient devenir une voie d’accès privilégiée 

se substituant à terme aux BTS/DUT. Si quelques licences professionnelles ont pu 

voir le jour au sein de l’enseignement agricole en lien avec des établissements 

d’enseignement supérieur, leur mise en place reste délicate du fait du faible 

intérêt de l’enseignement supérieur pour ces filières. Le partage des rôles entre 

enseignement technique et enseignement supérieur mériterait d’être clarifié dans 

le cadre plus général des futures voies d’accès à l’enseignement supérieur long. 

C’est la raison pour laquelle la mission recommande de poursuivre les travaux et 

les réflexions dans ce domaine en lien avec l’Éducation nationale.
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—

RECOMMANDATION N°7 

Fluidifier les parcours des élèves en encourageant les passerelles entre 

formations et en favorisant l’accès à l’enseignement supérieur.

—

2. Un effort de communication à installer dans la durée

 S’il est souvent méconnu des élèves et des familles, l’enseignement agricole 

souffre également d’un manque d’attractivité du fait de la présentation qui en 

est faite par les équipes pédagogiques ou des idées reçues sur ce dernier. Comme 

cela a été dit précédemment, la mission tient à insister sur le rôle majeur que 

joue cet enseignement dans l’écosystème plus global des politiques publiques de 

demain, notamment celles visant à protéger la biodiversité ou à lutter contre le 

réchauffement climatique. 

C’est pour cela qu’il est fondamental de déployer une communication active, 

dans l’objectif qu’un maximum de jeunes puisse avoir l’opportunité de bénéficier 

de la formation offerte par les établissements de l’enseignement agricole.

Depuis février 2019, cette dynamique de communication est placée sous la 

bannière « L’aventure du vivant », qui se veut porteuse et commune à tous les 

établissements et toutes les familles de l’enseignement agricole, et qui a pour 

objectif de donner une visibilité nouvelle. La notion de « vivant » renvoie à la large 

palette de formations et de métiers auxquels prépare l’enseignement agricole : 

agriculture, nature, mais aussi métiers en contact avec les femmes et les hommes 

Échéances : O O Effort de mise en place : ** Coûts : € €
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(services à la personne, commerce…). 

La DGER a lancé une campagne de communication sur les formations, 

« L’enseignement agricole, #CestFaitPourMoi ». Le principe est de s’appuyer sur 

des jeunes en formation dans l’enseignement agricole pour être ambassadeurs 

auprès des jeunes qui ne le connaissent pas. Les collégiens et lycéens sont la cible 

principale de cette campagne. Les parents, conseillers d'orientation, personnels 

de l'Éducation nationale et, plus généralement, tous ceux qui contribuent à 

l'orientation des jeunes constituent une cible secondaire.

Concrètement, un ensemble de vidéos est diffusé sur les réseaux sociaux, dans 

lesquels des jeunes en formation dans un établissement d’enseignement agricole, 

témoignent et expliquent les atouts des formations et de l’environnement de 

formation (internats, espaces ouverts, bienveillance des adultes, activités et vie 

extra-scolaires...). Ils montrent comment chacun peut s’épanouir et trouver son 

chemin. Ces contenus sont relayés sur les réseaux sociaux Youtube et Instagram 

«l'aventure du vivant ». Par ailleurs, un Camion de l’aventure du vivant est mobilisé 

pour une tournée nationale.

Une campagne de communication sur les métiers, pilotée par le ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation, valorise les métiers dans plusieurs secteurs : 

agriculture, agroalimentaire, paysages, filière pêche, filière forêt-bois, ainsi que 

les formations préparant à ces métiers.

Les établissements sont appelés à consolider les actions déjà mises en place ou à 

prendre des initiatives nouvelles pour relayer ou compléter les actions nationales, 

notamment en mobilisant des élèves et apprentis dans un rôle d’ambassadeurs 

de l’enseignement agricole.

La dynamique de communication avait eu un effet positif avec une augmentation 

des effectifs à la rentrée scolaire de septembre 2019. La crise COVID a 
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malheureusement stoppé cet élan en 2020, mais la rentrée 2021 a de nouveau 

été positive.

Précisément, la mission s’est également interrogée quant à l’opportunité de 

changer l’appellation en tant que telle de « l’enseignement agricole » pour lui 

préférer des termes plus généraux et plus impactants dans l’opinion publique, 

tels que « apprentissages du vivant », « métiers du vivant », « campus des métiers 

du vivant ». 

Dans la continuité des éléments d’ores et déjà évoqués, la mission insiste sur 

la nécessité, pour le gouvernement comme pour les services de l’État et les 

collectivités territoriales, de mettre en place des campagnes de communication 

à l’endroit des élèves du secondaire et du collège. La valorisation de cet 

enseignement dans des campus des métiers, l’utilisation des supports numériques 

et notamment les réseaux sociaux, devra permettre de cibler un public toujours 

plus large et souvent éloigné des campagnes de communication traditionnelles 

menées jusqu’alors. Enfin, la sphère numérique permettra que soit touchés 

également les publics urbains qui n’ont pas, a priori, dans leur entourage ou leur 

environnement social et géographique des prédispositions à aller vers les métiers 

du vivant et de l’environnement. 

La mission salue les initiatives prises en matière de communication, recommande 

de poursuivre dans la durée les campagnes menées pour inscrire durablement 

et positivement l’enseignement agricole auprès des jeunes et de leurs familles. 

Elle recommande par ailleurs d’utiliser la signature se référant aux métiers du 

vivant pour installer cette marque dans la durée, dans la communication des 

établissements publics et privés. Elle ne nécessite pas de modifier le code rural 

sur l’appellation enseignement agricole.
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—

RECOMMANDATION N°8

Renforcer l’attractivité de l’enseignement agricole :

• Installer la marque et une signature se référant aux métiers du vivant,

• Renforcer et mener des campagnes de communication dans la durée.

—

Échéances : O Effort de mise en place : * Coûts : € € €
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parTie 2
FAIRE ENSEMBLE L’ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE : RÉINVENTER LES SYNERGIES 
TERRITORIALES ET LES MÉTHODES ! 

 L’enseignement agricole s’est construit sous l’autorité du ministère chargé 

de l’agriculture, en lien étroit avec la profession. Cette forte relation cultivée au 

niveau national est également déclinée régionalement en articulation avec les 

Régions.

Plusieurs évolutions importantes sont à noter. La voie professionnelle représente 

67 % des élèves contre 33 % pour les filières générale et technologique. Les 

formations professionnelles agricoles représentent 35 % des élèves, les services 

42 %, l’aménagement de l’espace et la protection de l’environnement 19 % et la 

transformation agricole et alimentaire 4 %. Par ailleurs, certaines qualifications 

sont de plus en plus transverses et les formations débouchent sur des secteurs 

d’insertion multiples. Par exemple, l’importance des équipements agricoles 

(mécanisation croissante, robotisation dans les cultures et l’élevage, suivi GPS, 

techniques d’épandage des intrants des cultures, maintenance du matériel, etc.) 

nécessite des qualifications de conducteurs d’engins, tractoristes, mécaniciens 

maîtrisant les outils robotiques, dont des formations relèvent en partie de 

l’Éducation nationale. Dans l’industrie agroalimentaire, la transformation des 

produits relève aujourd’hui davantage de qualifications liées à la conduite 

automatisée et à la maintenance de lignes de production, auxquelles préparent 

également des formations de l’Éducation nationale.

Cette évolution force à identifier les formations relevant du ministère de 
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l’Agriculture et de l’Alimentation, leurs spécificités (approche à partir du vivant), 

leur plus-value, mais aussi à tenir compte de la bonne intégration de l’enseignement 

agricole dans son écosystème socioprofessionnel et territorial, dans son bassin 

de recrutement.

Dans un contexte d’évolution démographique de viviers à la baisse, ce qui est 

vrai pour l'enseignement agricole, mais également pour l’Éducation nationale, 

d’une aspiration des jeunes et des familles vers les filières de l’enseignement 

supérieur et de concurrence accrue au moment de l’orientation scolaire entre 

les différentes filières, il sera particulièrement important dans les 10-15 années à 

venir de conforter et réinventer des synergies au plan local.

A. LES DÉFIS À RELEVER ET L’ENJEU DU 
DIALOGUE RÉINVENTÉ ENTRE LES ACTEURS DE 
L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

1. Conforter les transformations en cours

 Afin d’anticiper les évolutions des métiers auxquels prépare l’enseignement 

technique agricole, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a mené une 

réflexion prospective en réponse à la question : quelle sera, demain, la structure 

des qualifications et des emplois liés à l’enseignement agricole ?4 Les travaux 

prospectifs de France Stratégie sur l’évolution des emplois et qualifications et les 

4 Ministère de l’Agriculture, L’enseignement technique agricole : diplômes, insertions et perspectives 
d’emploi, décembre 2017
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transformations de l’agriculture complètent cette approche5. La mission constate 

par ailleurs que les moyens d’études et d’analyse des observatoires paritaires de 

branches ne permettent pas toujours une synthèse cohérente malgré les efforts 

de ces dernières années.

Les évolutions comportent des invariants porteurs de mutations profondes : une 

société française plus numérisée, plus urbaine et plus mobile, un vieillissement 

accru de la population, un plus grand éclatement des centres de la décision 

politique accentuant la différenciation des dynamiques locales. 

Les orientations du plan de relance agricole et de la PAC nécessitent une approche 

globale du système d’exploitation, une bonne connaissance agronomique ainsi 

qu’une maîtrise accrue des intrants et des conditions d’élevage. 

La mise en œuvre de la transition agro-écologique nécessite à la fois de l'innovation 

technique, technologique et scientifique et de l'innovation sociale et collective 

en matière de coopération, d'organisation du travail, de formation et de modes 

d'investissement. Elle repose sur une modification majeure des cadres de pensée 

et des modes d’acquisition des savoirs et des pratiques. Pour cette raison, 

l’enseignement agricole s’est mobilisé pour adapter et anticiper l'évolution des 

connaissances et des modes de raisonnement.

Le plan « enseigner à produire autrement »

 Un premier plan d’action « enseigner à produire autrement » a permis 

d’engager un travail de sensibilisation et de mobilisation de la communauté 

5 France Stratégie, Quel(s) avenir(s) pour l'agriculture française ? Échanges sur les récentes analyses 
et prospectives, Janvier 2022 - France Stratégie, Pour une alimentation saine et durable, Septembre 
2021
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éducative, et particulièrement des exploitations agricoles des établissements 

d’enseignement agricole, avec la rénovation des référentiels des diplômes des 

filières de production. Il a permis d’accroître de 74 % en cinq ans les surfaces 

en agriculture biologique des exploitations agricoles publiques, de les mobiliser 

dans le plan Ecophyto et dans le réseau DEPHY, dans des actions techniques et 

pédagogiques sur les relations entre les modes de production et la biodiversité. 

Cet engagement concerne également les projets de recherche-développement 

notamment au travers de projets du CASDAR6 et de partenariats nationaux, 

régionaux ou locaux sur la biodiversité.

L’enseignement agricole anticipe et est un acteur pleinement engagé dans les 

transformations en cours en offrant aux élèves, apprentis et stagiaires des terrains 

d’apprentissage et d’expérimentation. Plus de 130 enseignants sont ou ont été 

référents « enseigner à produire autrement ».

Pour maintenir et amplifier la dynamique positive du premier plan, le ministère 

de l’Agriculture et de l’Alimentation a lancé en 2020 un nouveau plan d'action 

« enseigner à produire autrement, pour les transitions et l’agroécologie » pour la 

période 2020-2024, qui mobilise l’ensemble des acteurs de l’enseignement agricole 

technique et supérieur, publics et privés, aux niveaux national, régional et local.

Ce second plan vise à amplifier les actions en les étendant aux domaines de la 

transformation, des services, des filières d’aménagement du territoire, avec un 

renforcement des liens avec l’enseignement supérieur, la recherche, ainsi qu’avec 

6  Selon FranceAgriMer, « Le compte d’affectation spécial « Développement agricole et rural » 
(CASDAR) est un levier pour accompagner la transition agro-écologique de l’agriculture française. 
Alimenté par une taxe prélevée sur le chiffre d’affaires des exploitations, il permet de financer des 
actions relevant du Programme national de développement agricole et rural (PNDAR), en co-fi-
nancement avec des ressources professionnelles et, le cas échéant, avec divers autres finance-
ments publics, européens, nationaux ou régionaux. » https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/
CASDAR-Recherche-appliquee-et-genetique 

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/CASDAR-Recherche-appliquee-et-genetique
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/CASDAR-Recherche-appliquee-et-genetique
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les acteurs des territoires et les professionnels. Le plan vise également à inciter 

les apprenants à s’emparer eux-mêmes de la problématique des transitions agro-

écologiques et d’en devenir des ambassadeurs.

La démarche agro-écologique induit des évolutions profondes en termes de 

méthodes pédagogiques pour développer chez les apprenants les compétences 

nécessaires à l’appréhension des transitions à l’œuvre au sein du monde agricole et 

rural. Elles s’appuient notamment sur les dimensions clés que sont l’engagement 

et la citoyenneté et impliquent une continuité d’action dans la formation du jeune 

dans et hors la classe. Elles mettent l’accent sur l’apprentissage des capacités à 

l’oral des jeunes et la maîtrise de la controverse. L’utilisation pertinente et avertie 

des outils numériques, notamment des réseaux sociaux, est aussi un des leviers 

de leur dynamique d’engagement.

La totalité des établissements devraient être engagés cette année dans une 

démarche écoresponsable, incluant la désignation d’un groupe d’apprenants 

écoresponsables. Un dispositif de reconnaissance et de valorisation des actions 

volontaires menées par les apprenants en matière de transition agro-écologique 

est prévu et s’appuiera sur la mise en œuvre de badges numériques ouverts (Open 

badges). 

Concernant les référentiels de diplômes, ils devraient tous être rénovés à l’horizon 

2025, pour intégrer les enjeux des transitions, de l’agroécologie et du bien-être 

animal, en prévoyant l’accompagnement et la formation des équipes éducatives 

et pédagogiques aux référentiels rénovés.

Une transformation des emplois, des difficultés de recrutement

 La révolution digitale transformera également le contenu du travail et son 
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organisation, nécessitant à la fois des compétences et des qualifications de plus 

en plus élevées et une capacité d’adaptation plus forte.

Parallèlement, la mission note le transfert croissant d’emplois directs de 

production des exploitations agricoles vers des tiers prestataires (entreprises de 

travaux agricoles) ou des tiers employeurs de main d'œuvre mis à disposition 

(groupements d’employeurs, services de remplacement, CUMA, intérim, 

détachement). Ces formes de travail ont connu une progression totale de leurs 

effectifs (en ETP) de près de 70 % entre 2009 et 2019 alors que dans le même temps 

la population non salariée agricole a diminué de 15 %. En dehors du détachement, 

ces nouvelles formes de travail reconnaissent les qualifications, améliorent les 

conditions de travail au sens large et permettent de répondre aux besoins en 

mutualisant des compétences impossibles à acquérir par chaque exploitation.

Globalement les secteurs agricoles et alimentaires connaîtront à la fois des besoins 

importants de recrutement pour palier au renouvellement générationnel et aux 

besoins nouveaux de qualification. Rappelons que plus de 50 % des exploitants 

partiront en retraite dans les 10 années à venir. Les pyramides des âges des salariés 

agricoles et de l’industrie alimentaire ne sont guère plus favorables. Le marché 

du travail étant lui-même plus contraint avec un taux de chômage plus faible 

et devenant plus concurrentiel, ces secteurs devront s’adapter à cette nouvelle 

donne pour attirer des talents à tous les niveaux de qualification. Rémunération, 

reconnaissance de qualification, évolution professionnelle, conditions de travail 

et de logement sont indissociables de l’attractivité d’un secteur en matière de 

recrutement. La profession agricole en a pris conscience et un signe positif en est 

la conclusion d’une nouvelle convention collective nationale de la production 

agricole et des CUMA (CCN-7024) entrée en application le 1er avril 2021. 

Mais ces évolutions globales sont aussi une chance dans la mesure où les métiers 

changent, sont moins pénibles, offrent une réelle autonomie et liberté d’action, 
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contribuent à la souveraineté alimentaire, à l’aménagement du territoire, et à un 

objectif de bas-carbone. Les formations devront ainsi continuer à s’adapter.

—

RECOMMANDATION N°9 

S’appuyer sur les rénovations de diplômes déjà entreprises et anticiper 

les transformations impactantes dans les 10 ans à venir (transitions 

agroécologique et numérique, changement climatique, souveraineté 

alimentaire, évolutions des comportements et attentes sociétales en 

matière d’alimentation, développement rural) et satisfaire les besoins 

futurs de compétences.

—

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a conduit une très large 

consultation auprès des établissements, des équipes pédagogiques et des 

partenaires professionnels et institutionnels fin 2019 qui a permis de dégager des 

priorités :

• Confirmation des enjeux majeurs portés par les diplômes de l’enseignement 

agricole : adaptation aux besoins des secteurs économiques, visée 

d’insertion et d’employabilité, prise en compte de l’agroécologie et du 

bien-être animal ;

• Évolution de fond de tous les diplômes avec renforcement et évaluation 

des compétences psychosociales ;

• Création de spécialisations pour répondre au développement de 

nouveaux secteurs d’activité et marges de manœuvre plus fortes laissées 

Échéances : O O Effort de mise en place : ** Coûts : € €
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aux équipes pour s'adapter à la variété des situations locales ; 

• Réduction du nombre de diplômes, simplification de l’offre de formation 

et révision des intitulés des diplômes au fil des rénovations pour une 

meilleure lisibilité auprès des jeunes et des familles.

Ces exercices ont confirmé l’importance de doter les jeunes d’un socle de 

compétences tant techniques que psychosociales leur permettant d’évoluer et 

de s’adapter tout au long de leur vie professionnelle et, pour ce qui concerne 

les référentiels de formation et de diplômes, de poursuivre leur actualisation 

régulière, en lien étroit avec les acteurs socio-économiques et d’assurer aux 

acteurs de terrain (autorités académiques, établissements) une autonomie 

suffisante pour s’adapter à la diversité et à la spécificité des besoins locaux.

De même, ils confirment la nécessité d’apporter une offre de formation complète, 

initiale et continue, pour accompagner dans leurs parcours les jeunes et les 

actifs (salariés, indépendants et demandeurs d’emploi), qui constituent un vivier 

précieux pour le renouvellement des générations d’agriculteurs.

Plusieurs réformes relayant ces constats, ont concerné l’enseignement agricole, 

la réforme du baccalauréat général et la réforme du tronc commun (c’est-à-dire 

l’ensemble des matières générales) de tous les baccalauréats professionnels 

délivrés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, qui représentent 

environ un tiers des élèves scolarisés.

Cette réforme est marquée par le passage d’une approche disciplinaire à une 

approche capacitaire autour de compétences transversales. L’objectif est de 

diplômer des jeunes capables d’agir en conscience dans une société complexe 

et un monde professionnel en mutation en axant la formation sur leur capacité 

à construire un projet, travailler en équipe, s’adapter, construire et exprimer 

son opinion, etc. Le nouveau tronc commun est construit en quatre blocs de 
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compétences : construire son jugement sur des questions sociétales, partager un 

point de vue dans un monde numérique, développer son identité culturelle et 

agir collectivement dans des situations sociales et professionnelles.

Cette réforme d’ampleur, accompagnée auprès des équipes enseignantes et des 

équipes de direction, sera effective dès la rentrée 2022.

Parallèlement à cette réforme, les référentiels des 17 spécialités techniques du 

Baccalauréat professionnel seront progressivement rénovés et s’appuieront 

désormais sur le nouveau tronc commun. D’ores et déjà, les 4 spécialités « Gestion 

des milieux et de la faune sauvage », « Forêt », « Aquaculture » et « Services 

aux personnes et animation dans les territoires » sont rénovées. Les nouveaux 

référentiels seront mis en œuvre dès la rentrée de septembre 2022. 

Par ailleurs, la rénovation des baccalauréats concernant les services à la personne 

a été conduite de façon synchrone par les ministères de l’Éducation nationale et 

de l’Agriculture, de façon à assurer la cohérence et la complémentarité des offres 

de formation.

Une réforme des BTSA reposant sur des objectifs comparables, est menée 

parallèlement.

La place réservée à l’entreprenariat et aux différentes formes d’installation en 

agriculture ou de création d’entreprises (structures individuelles, coopératives, 

société, salariat, etc.) pourrait être densifiée dans les formations les plus 

intéressées. Si l’adaptation aux besoins de compétences de proximité est 

possible dans le cadre d’un volume horaire laissé à l’initiative de l’établissement,  

elle pourrait être augmentée et être mieux reconnue dans le cadre d’open badges.

La mission, après audition des acteurs concernés, considère que l’effort de 

rénovation des différentes formations est bien engagé tant sur la méthode,  
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le contenu des formations et leur organisation en blocs de compétences facilitant 

les passerelles entre formations. Elle incite les acteurs à poursuivre la démarche 

et à ajuster en permanence les objectifs et contenus des formations.

—

RECOMMANDATION N°10 

Poursuivre l'organisation des formations en blocs de compétences et la 

rénovation des diplômes afin de faciliter les passerelles entre formations.

—

La coopération entre l’Éducation nationale et l’enseignement agricole est réelle 

comme en témoignent les instructions conjointes régulières.

Des formations s’appuyant sur le vivant et adaptées aux territoires

 Le bon ciblage du champ d’intervention spécifique de l’enseignement 

agricole en est une des conditions, c’est la raison pour laquelle il doit en premier 

lieu s’appuyer sur ses spécificités : les formations aux métiers du vivant au sens 

large, une filière générale fortement appuyée sur la spécialité biologie-écologie, 

les passerelles avec l’enseignement supérieure agronomique et vétérinaire. 

Dans cet objectif, l’ouverture de nouvelles options répondant aux évolutions 

technologiques paraît essentielle et a été évoquée à la mission.

Mais l’enseignement agricole est aussi ouvert aux services aux personnes et aux 

territoires avec des formations souvent proches de celles de l’Éducation nationale 

qu’il convient de spécifier. Enfin certaines formations peuvent être partagées 

Échéances : O O Effort de mise en place : ** Coûts : € €
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dans un contexte de compétences plus transversales comme dans le domaine 

de la transformation. Il dispose d’un réseau de proximité, souvent dense, affiche 

des réussites en termes de remédiation et d’insertion de jeunes orientés vers 

l’enseignement agricole non par choix mais par défaut.

C’est dans cet objectif que le baccalauréat professionnel « services aux personnes 

et animation des territoires » (SAPAT) spécifique à l’enseignement agricole a été 

rénové en intégrant notamment des capacités psychosociales transversales en 

plus de sa contextualisation rurale. Cette même approche peut également être 

développée au niveau du CAP, comme les formations débouchant sur des emplois 

de services dans les collectivités.

La spécificité de l'enseignement agricole dans les formations services est la 

polyvalence des compétences développées pour répondre aux besoins des 

territoires ruraux. Le CAP agricole « Services aux personnes et vente en milieu 

rural » (SAPVER) vise le service à la personne et la vente dans les commerces de 

détail. Le baccalauréat professionnel « Services aux Personnes et Animation dans 

les Territoires » (SAPAT) relève à la fois du secteur des services aux personnes 

(domicile et structures) et du secteur de l'accompagnement des personnes dans 

les territoires.

Cette spécificité dans le secteur des services aux personnes répond aux activités 

réalisées dans ces emplois. Le salarié mène des actions visant à compenser un 

manque ou une diminution de l'autonomie de la personne. Il apporte son aide 

dans les domaines de l’hygiène, de la prise alimentaire, de l’accompagnement à 

la vie sociale, des déplacements. Dans le secteur des services aux territoires, le 

titulaire de l’emploi travaille au sein de structures dites « d’animation de la vie 

sociale » portées par des collectivités territoriales ou des associations. Il recense 

les besoins des populations et les traduit en projets d’animations collectives, en 

partenariat avec les acteurs du territoire. Il accompagne également les usagers 
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dans leurs démarches administratives dématérialisées auprès des différentes 

administrations et services publics, tout en favorisant leur inclusion numérique.

La Commission professionnelle consultative Santé-Services à qui les deux 

ministères de l’Agriculture et de l’Alimentation et celui de l’Education 

nationale ont présenté respectivement leurs deux baccalauréats professionnels 

rénovés « Services aux personnes et animation dans les territoires » (SAPAT) et 

« Accompagnement, soins et services à la personne » (ASSP), a ainsi validé fin 

2021 l’opportunité de ces deux diplômes en saluant leur complémentarité.

Dans certains domaines, des diplômes communs ont fait leurs preuves, c’est le cas 

du baccalauréat professionnel « bio-industrie de transformation » qui combine 

des compétences liées à la transformation du vivant et des compétences de 

conduite de process automatisés. Ce diplôme intéresse également les industries 

pharmaceutique et cosmétologique. Des formations à dominante produit 

continuent d’exister en parallèle pour les compétences ciblées « métier ».  

Ce type de raisonnement mériterait d’être étendu à la mécanique et au 

machinisme agricole. Le recrutement de tractoristes ou de mécaniciens se fait à 

la fois à partir de filières scolaires de l’Éducation nationale et de l’enseignement 

agricole mais aussi, de plus en plus, dans le cadre de l’apprentissage.

La coopération se traduit enfin par l’ouverture de formations ne relevant pas de 

la compétence directe d’un établissement ou plus directement par la création 

d’établissements sous double tutelle. Des exemples existent notamment dans 

les domaines maritimes et aquacoles. Au moment où les métiers sont plus 

transverses et où les viviers de l’enseignement professionnel sont plus réduits, la 

« relocalisation » dans certaines conditions de formations dans les établissements 

les mieux intégrés au bassin de vie et les plus en situation d’offrir des parcours 

inclusifs devrait être privilégiée. La mission note avec intérêt l’ouverture ou la 

relocalisation projetée d’établissements agricoles en milieu urbain, en Seine 
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Saint Denis, à Sevran et à Angers. Ils ont vocation à intégrer des viviers urbains 

pour les former aux métiers de services ou plus spécifiquement à des emplois 

présents en zone urbaine (agriculture urbaine, maraîchage, jardins espaces verts, 

commercialisation en circuit court, etc.).

 

Une carte partagée des formations

 Un des sujets souvent évoqué lors des auditions, est celui de la carte des 

formations. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation arrête au niveau 

national un schéma national des formations en concertation avec l’ensemble 

des acteurs. Ce schéma s’appuie lui-même sur un projet stratégique national de 

l’enseignement agricole. Ces exercices n’ont pas été renouvelés alors qu’ils sont 

arrivés à échéance en 2020 ou avant. Le schéma qui n’est pas à proprement parler 

une carte des formations intègre les grandes orientations de l’enseignement 

agricole pour cinq années, 2016-2020 pour le dernier. Les DRAAF, autorité 

académique, se réfère au schéma national pour proposer leurs orientations au 

niveau régional. Le renouvellement de ces exercices paraît indispensable à la 

mission, y compris pour alimenter les discussions avec les Régions.

Au niveau régional, le contrat de plan régional de développement des formations 

et de l’orientation professionnelle (CPRDFOP) établi entre la Région et l’État, 

fixe les orientations conjointes, qui sont ensuite déclinées pour les formations 

scolaires dans la carte régionale des formations contractualisée entre la Région, 

le Recteur et le DRAAF en tant qu’autorité académique.

La carte des formations répond à la fois aux besoins du marché du travail, aux 

potentiels d’effectifs d’élèves et à des problématiques d’aménagement du 

territoire et de relations sur certaines filières avec l’Éducation nationale.
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Les choix sur les ouvertures et fermetures de classes sont effectués au niveau 

régional, dans l’objectif transversal d’optimiser l’implantation des formations. Les 

choix sont effectués en tenant compte de plusieurs paramètres : évolution du 

nombre d'élèves, attractivité des formations, pertinence des formations en lien 

avec l’objectif d’insertion professionnelle à l’issue de la formation, répartition 

géographique des formations en cherchant à couvrir le territoire de façon 

équilibrée tout en évitant des concentrations de formation similaires dans une 

même zone. Ce travail se fait en ayant à la fois une vision stratégique régionale et 

une analyse établissement par établissement.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dispose d’une enveloppe globale 

à l’intérieur de laquelle il gère ses formations. Le principe est un raisonnement en 

dotation globale horaire. Les discussions entre la DGER et l’autorité académique 

et entre l’autorité académique et les établissements agricoles se font sur la base 

de cet indicateur. Les DRAAF ont une dotation globale horaire cible. L’objectif est 

d'optimiser les formations. Il est possible d’ouvrir des classes nouvelles, dès lors 

que les moyens sont optimisés dans le respect de l'enveloppe régionale globale.

En particulier, la question du maintien ou non des classes dans lesquelles les 

effectifs d'élèves sont faibles depuis plusieurs années est analysée, de même, la 

question du regroupement en une seule classe d’élèves qui étaient dans des classes 

dédoublées ou ayant des options proches. On notera également l'ouverture, dans 

quelques situations, d’une formation co-organisée entre le public et le privé pour 

s’assurer d’un nombre d’apprenants suffisant.

L’établissement d’une carte des formations s’avère utile pour réguler le système, 

il peut aussi s’avérer bloquant pour des initiatives que pourraient prendre des 

établissements pour ouvrir de nouvelles formations en faisant l’effort d’attractivité 

nécessaire. La carte ne doit en aucun cas figer une situation, mais doit en 

permanence s’adapter à l’évolution à la fois des métiers et du profil des jeunes.  
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La mission note ainsi favorablement l’ouverture de classes de 4e et 3e d’orientation 

à la fois dans le public et le privé, qui permettent d’accueillir de nouveaux élèves, 

avec une progression de 9,47 % à la rentrée 2021 par rapport à 2020, alors que 

l’effectif global de l’enseignement agricole ne progresse que de 0,8 %.

Pour les formations à dominantes agricole, forestière, environnementale et 

agroalimentaire, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation est en pleine 

responsabilité, dans des domaines comme les services aux personnes ou 

l’animation des territoires, la concurrence avec l’Éducation nationale est réelle 

dans certains bassins, avec l’ouverture de sections proches géographiquement qui 

auront du mal à recruter. La concertation locale avec l’Éducation nationale n’est 

pas optimale dans ce domaine, la DRAAF co-élaborant la carte des formations 

de l’enseignement agricole avec la Région, l’Éducation nationale traitant de ses 

orientations de son côté. L’ensemble de ces travaux étant ensuite versé dans 

la carte régionale unique. Il paraît important à la mission que les domaines 

concurrentiels relèvent d’une démarche conjointe.

Cette problématique mérite également d’être posée dans le nouveau contexte 

de développement de l’apprentissage en dehors du contrat de plan régional 

de développement des formations et de l’orientation professionnelle, auquel il 

était intégré auparavant. La transparence des projets dans ce domaine doit être 

la règle. Les Régions, qui conservent une enveloppe pour l’investissement et le 

soutien de certains CFA à faibles effectifs en milieu rural notamment, peuvent 

jouer ce rôle.

Il apparaît ainsi nécessaire de mieux coordonner les ouvertures des sections 

dans certains domaines avec une carte concertée entre les deux autorités 

académiques, s’appuyant sur les enjeux locaux d’emploi.
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—

RECOMMANDATION N°11 

S’appuyer sur les spécificités de l’enseignement agricole et renforcer les 

liens avec l’Éducation nationale pour mieux coordonner l’ouverture des 

formations en prenant en compte l’enjeu des emplois locaux.

—

2. Des missions à renforcer dans le contexte

Le monde agricole et rural est frappé par des transformations importantes. 

La production agricole, la transformation, la commercialisation des produits, 

l’environnement, les changements climatiques, la recherche de la neutralité 

carbone et la préservation de la biodiversité, sont au cœur des transformations en 

cours. Depuis les années 1960, les défis à relever n’ont jamais été aussi forts, aussi 

difficiles à relever et autant concentrés dans le temps, il s'agit d'une « troisième 

révolution agricole » qui se déroule aujourd’hui en France. Face à ces enjeux, les 

liens entre recherche, enseignement supérieur et développement agricole avec 

l’enseignement agricole, ont tout leur sens.

L’enseignement agricole par sa mission de transmission des savoirs, sa contribution 

à l’innovation, au développement agricole et à la formation continue des actifs, 

mais aussi par ses exploitations agricoles et ateliers, contribue aux évolutions en 

cours. L’effort fourni reste cependant en deçà des besoins et les relations entre 

l’enseignement technique et l’enseignement supérieur et la recherche sont à 

renforcer dans le contexte.

Échéances : O O Effort de mise en place : ** Coûts : €
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La force de l’enseignement agricole, repose sur la présence d’exploitations 

agricoles et d’ateliers technologiques au sein des établissements (en particulier 

publics), dont la vocation est la mise à l’épreuve des nouvelles techniques et 

l’exemplarité tournée vers le monde professionnel. Les politiques publiques 

(stratégie nationale protéines végétales, AmbitionBio 2022, Ecophyto, etc.) 

constituent la ligne directrice des plans d’action qui sont définis. Grâce à 

des moyens spécifiques en personnels (dont des décharges horaires pour les 

enseignants qui s’investissent dans des projets techniques) ou financiers (crédits 

CASDAR notamment), les exploitations et ateliers ont la possibilité de mettre en 

place des essais et des tests au sein de projets particulièrement innovants.

Il s'agit d'imaginer collectivement de nouvelles modalités de travail et de vie 

avec les territoires pour nourrir une dynamique d'échanges réciproques. Les 

Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) constituent un exemple particulièrement 

important à mettre en avant, avec au sein des établissements la mise en œuvre 

des mesures de la loi EGALIM.

Pour la mise en œuvre de ce plan ambitieux qui prépare l’avenir, le ministère 

prévoit de poursuivre la mobilisation des 150 référents afin de mettre en place 

des plans locaux, du programme national de formation continue des enseignants, 

des dix réseaux thématiques et de leurs animateurs nationaux, de moyens 

d’appui du programme budgétaire 143 « Enseignement technique agricole » 

(organisations de séminaires, ingénierie de formation, réalisation d’études), des 

appels à propositions pour les dispositifs « tiers temps » et chefs de projets de 

partenariat qui permettent de libérer du temps d’enseignants ou d’ingénieurs 

exerçant dans des établissements publics.

La mission note avec intérêt l’attribution sur appels à projets d’une trentaine 

de postes de chefs de projets mixtes entre l’enseignement supérieur et 

l’enseignement technique sur lesquels sont affectés des ingénieurs de l’agriculture 
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et de l’environnement (IAE) pour une période de trois ans. Ils ont pour mission de 

conduire des travaux et expérimentations en lien avec la recherche.

Ces initiatives saluées sur le terrain restent néanmoins insuffisantes et la courroie 

de transmission trop faible au moment même où les enjeux sont importants pour 

les années à venir. Au-delà de la démultiplication de ces postes, la mission propose 

de créer des postes d’enseignants ou professeurs associés, comme dans les IUT 

ou l’enseignement supérieur sur lesquels pourraient être recrutés pour un temps 

limité et dans des conditions à définir, des chercheurs et ingénieurs de recherche 

à la fois de la recherche publique, mais aussi des départements de recherche-

développement du privé. Ce rapprochement permettrait, dans les cycles de 

BTSA en priorité, de disposer d’un transfert direct de compétences à la fois pour 

les étudiants, mais aussi pour les enseignants et formateurs dans un système 

ouvert qui permette la fécondation croisée. La mobilisation d’intervenants de 

l’enseignement supérieur devrait être traitée dans le cadre d’une convention 

particulière.

—

RECOMMANDATION N°12 

Renforcer la mission innovation de l’enseignement agricole ainsi que le lien 

avec la recherche, l’enseignement supérieur et le développement.

—

Le défi du renouvellement de génération d’exploitants agricoles et plus largement 

celui des entrepreneurs ruraux nécessite un accompagnement des porteurs de 

projets souvent d’origine non agricole et issus de milieux urbains.

Échéances : O O Effort de mise en place : ** Coûts : €€
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Cet accompagnement passe par des parcours préparatoires à l’installation 

adaptés, favorisant l’émergence de projets, mais aussi par la contribution des 

établissements d’enseignement à plusieurs réseaux comme celui des espaces 

tests, tiers lieux… Les actions à déployer devraient combiner accompagnement, 

expérience pratique et formation de manière plus intégrée. Les exploitations 

annexées et les ateliers se prêtent particulièrement bien à ce type d’approche 

ouverte en proximité sur les besoins des territoires.

Ces enjeux en lien avec la diversité des projets de développement et d’installation 

en agriculture nécessiteront également de développer des incubateurs en 

s’appuyant sur la capacité d’accueil des établissements d’enseignement agricole.

L'entrepreneuriat doit ainsi être favorisé tant en formation initiale dans le contenu 

de certaines formations que continue en accompagnant les porteurs de projets.

—

RECOMMANDATION N°13 

Accompagner et former des entrepreneurs ruraux actuels et futurs : créer 

des incubateurs dans l’enseignement agricole, participer aux réseaux des 

espaces test et tiers lieux.

—

Échéances : O O Effort de mise en place : ** Coûts : €€
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B. LA CO-CONSTRUCTION DU PARCOURS 
DES SAVOIRS GRÂCE À LA DIVERSITÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE : VOIE SCOLAIRE, 
RYTHME APPROPRIÉ, APPRENTISSAGE, 
FORMATIONS À DISTANCE ET HYBRIDES.

1. Une complémentarité porteuse de plus-value

 Le modèle original sur lequel sont construits les EPLEFPA, qui réunissent en 

leur sein un ou plusieurs lycées, un CFA, un CFPPA et une exploitation agricole ou 

un atelier technologique (permettant l’apprentissage pratique, l’expérimentation 

et la démonstration de nouveaux modes de production), est parfaitement adapté 

aux enjeux actuels.

Les établissements privés scolarisent 60 % des élèves, à part égale par la voie 

scolaire à temps plein et par l’alternance sous statut scolaire, dit rythme approprié. 

Les établissements affiliés au CNEAP et à l’UNREP suivent des logiques 

comparables, certains étant liés à des organisations professionnelles ou encore à 

des collectivités locales pour les filières paysagères notamment.

Le modèle des Maisons Familiales Rurales est lui basé sur l’engagement des familles, 

qui constituent une association locale, et un modèle pédagogique particulier 

qui repose sur l’alternance sous statut scolaire, appelé rythme approprié, et des 

formateurs appelés « moniteurs ». La présence en entreprise représente de l’ordre 

de 50 % du temps. Il s’agit de petites structures avec un internat qui proposent 

des parcours allant jusqu’au baccalauréat pour l’essentiel, ainsi qu’au BTSA dans 

certains établissements.
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L’accompagnement à l’orientation, le passage facilité d’une voie de formation à 

l’autre au sein du même établissement, la structuration des diplômes en blocs de 

compétences, enfin les passerelles avec les diplômes de l’Education nationale, 

des Sports (bi-qualification dans les domaines de l’animation et du sport) et des 

Affaires sociales, permettent de fluidifier les parcours et de valoriser leurs acquis.

L’approche pédagogique particulière (approche capacitaire qui place les jeunes 

dans une situation sociale ou professionnelle concrète pour contextualiser les 

apprentissages) et la dynamique d’innovation pédagogique, place les jeunes en 

situation de réussite. Les temps hors classe, grâce à une attention particulière 

au bien-être physique et psychique, à la qualité du cadre de vie, aux internats, 

au dynamisme des associations d’élèves, aux activités sportives, aux échanges 

internationaux, contribuent également à cet objectif.

Un certain nombre de dispositifs viennent compléter ce travail sur l’ambition 

scolaire : l’accompagnement des élèves dans le cadre du mentorat via un contrat 

à impact social conclu entre l’État et l’association « Article 1 » engagée en ce 

sens, et le dispositif Cordées de la réussite pour le passage dans l’enseignement 

supérieur, ainsi que des travaux sur la déconstruction des stéréotypes de genre 

dans les formations…

Il convient de souligner l’important travail d’accompagnement par la mise en 

place de réseaux, dotés chacun d’un animateur national, qui apportent un appui 

aux établissements : le réseau animation et développement culturel, le réseau 

insertion-égalité, le réseau national handicap, le réseau national éducation au 

développement durable, le réseau santé-sécurité au travail, le réseau pratiques 

sportives et le réseau pour la Santé et le développement des adolescents (RéSéDA). 

Ces réseaux contribuent au dynamisme et aux spécificités de l’enseignement 

agricole.
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Un effort permanent d’innovation et d’expérimentation pédagogiques

 La mise en œuvre d’expérimentations pédagogiques est également un point 

fort à cultiver de l’enseignement agricole à travers le réseau des Lieux d'Éducation 

Associés (LéA), ainsi que le dispositif des expérimentations pédagogiques.

Des équipes de recherche de l’enseignement supérieur du ministère de l’Agriculture 

et de l’Alimentation (AgroSup Dijon et ENSFEA Toulouse) liées à des Universités 

sont impliquées dans des recherches actions sur la place des exploitations et 

ateliers dans les apprentissages, sur l’accessibilité du numérique ou encore sur un 

sujet d’actualité : « enseigner à produire autrement ». Une autre expérimentation 

a pour thème « Évaluer sans notes », un système d'apprentissage moins normatif 

afin de redonner confiance à des jeunes en difficulté scolaire, de permettre une 

modification profonde des pratiques pédagogiques des enseignants et de donner 

un statut positif à l'erreur.

Un point majeur repose sur la complémentarité des différentes voies de 

formation, sous forme scolaire temps plein et rythme approprié, et apprentissage 

qui représente près du tiers des élèves sous statut scolaire. Cette diversité au sein 

des mêmes établissements permet de bien répondre à la situation et aux besoins 

des jeunes qui pour certains sont en rupture avec leur scolarité. La mixité de 

ces publics au sein des mêmes sections, au moins pour certains enseignements, 

démontre l’intérêt de cette approche.

L’impact de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

 La loi du 5 septembre 2018 a ouvert de nouvelles perspectives en matière 

de formation professionnelle continue. Elle a fortement transformé le système 

de la formation professionnelle : financement, réforme du compte personnel de 
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formation (monétisation, nouvelles possibilités d’abondement), mise en place 

d’un compte personnel de formation « de transition » et suppression du congé 

individuel de formation (CIF), conseil en évolution professionnelle enrichi, nouvelle 

définition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle.

L’action de formation se définit ainsi comme un parcours pédagogique permettant 

d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à 

distance et en situation de travail (élément nouveau). Ces transformations ont un 

impact sur l’organisation de la formation professionnelle continue.

La réforme a facilité l’accès au Compte Personnel de Formation, en le rendant 

plus lisible, en en facilitant l’accès via l’application « mon compte CPF » et en 

le monétisant (crédit de 500 € par an / plafonnés à 5 000 € sur dix ans pour les 

salariés travaillant au moins un mi-temps / crédit porté à 800 € par an / plafonnés 

à 8 000 € pour les personnes peu qualifiées).

L’utilisation du CPF est limitée aux formations inscrites au répertoire national 

des certifications professionnelles (RNCP), à des blocs de compétences au 

sein de ces formations ou aux formations transverses inscrites au répertoire 

spécifique. En 2021 le secteur agricole des espaces verts et naturels compte ainsi 

243 certifications dont deux tiers de niveaux 4 et plus. Elles sont proposées par 

589 organismes de formation pour au total 3 400 formations. 32 000 formations 

agricoles ont ainsi été validées pour des détenteurs de compte entre novembre 

2019 et mi-2021 dans le cadre du CPF.

La loi a également engagé une réforme en profondeur de l’apprentissage avec, 

notamment, la mise en place des coûts contrat, la simplification de la procédure 

de conclusion, d’exécution et de rupture du contrat, le relèvement de la limite 

d’âge permettant d’entrer en apprentissage jusqu’à 29 ans révolus, la mise en place 

d’une aide unique aux employeurs d’apprentis. Avec la mise en place des aides à 
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l’embauche pour un contrat d’apprentissage (5 000 à 8 000 €), elle a permis une 

progression significative du nombre d’apprentis agricoles. L’apprentissage peut 

être une bonne voie de préparation à l’installation, particulièrement pour des 

jeunes non issus du milieu agricole en leur permettant d’acquérir une expérience 

professionnelle.

Les missions de l’enseignement agricole permettent de répondre largement aux 

besoins de l’économie, mais aussi à la diversité des publics accueillis : élèves, 

étudiants, apprentis, stagiaires, demandeurs d’emploi en insertion, actifs en 

formation et en reconversion….

Ces voies de formation sont complémentaires dans les réponses à apporter au 

marché du travail et aux difficultés de recrutement, elles doivent de ce fait être 

totalement intégrées dans un projet d’établissement cohérent.

—

RECOMMANDATION N°14

Conforter la complémentarité des différentes voies de formation 

– initiale scolaire (temps plein et rythme approprié), apprentissage, et 

formation continue – qui est un atout de l’enseignement agricole. Cette 

complémentarité offre à chaque apprenant la possibilité de trouver la voie 

qui lui convient le mieux.

—

Échéances : O O Effort de mise en place : ** Coûts : €
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2. Des formations hybrides et à distance pour mieux répondre à des 
besoins diversifiés

 La diversité des parcours est déjà une réalité dans l’enseignement agricole 

et la crise sanitaire a accéléré les transformations en cours des modalités 

d’apprentissage à distance ou sous forme hybride (en présence et à distance).

La diversité des publics et les contraintes de distance (mobilité et hébergement) 

nécessitent de poursuivre les efforts en ce sens. La disponibilité des actifs salariés 

ou indépendants est également une contrainte qui limite l’accès de ces publics à 

des parcours longs en centre.

La mission souligne les initiatives récentes prises en partenariat avec l'Éducation 

nationale. La mise en place de la certification « PIX » des compétences numériques a 

permis aux établissements d’enseignement agricole de s’inscrire dans la démarche 

européenne du développement des compétences numériques des apprenants en 

prenant appui sur un cadre de référence des compétences numériques (CRCN). La 

certification des compétences numériques pour les apprenants en cycle terminal 

des diplômes de l'enseignement technique agricole (classe de 3e, terminale des 

baccalauréats professionnel, technologique et général, CAPA, BTSA) est rendue 

obligatoire dans l’enseignement agricole. Son déploiement, débuté en 2021, se 

poursuit actuellement. Cette certification sera délivrée au nom de l’État, par le 

groupement d’intérêt public « PIX », via une plateforme en ligne. L’inscription de 

l’enseignement agricole dans cette certification PIX reconnue universellement 

y compris dans le monde du travail, permet de reconnaître les compétences 

numériques de manière transverse et facilite l’accès au marché du travail.

Enfin l’enseignement agricole dispose d’un espace sur M@gistere, plateforme de 

formation en ligne des personnels de l’éducation nationale, afin de poursuivre 

et d’amplifier les partenariats déjà engagés autour du numérique éducatif, en 



de l'enseignement agricole aux métiers du vivant, oser une filière d'excellence à la française

64 | parTie 2 /  Faire ensemble l’enseignemenT agricole 

proposant une offre de formation complémentaire aux personnels des deux 

ministères, notamment dans les domaines du développement durable, de 

l'aménagement des espaces et des territoires, de l'informatique et des projets 

artistiques. La visibilité des formations de l’enseignement agricole sur cette 

plateforme robuste et reconnue permettra également de mieux faire connaître 

l'enseignement agricole et d’œuvrer à son attractivité.

Concernant l’enseignement à distance, quelques établissements répondent 

aux besoins comme DirEd (établissement d’enseignement à distance public) - 

AgroSup Dijon Enseignement à distance ou ESA d’Angers. Toutefois, des temps 

de regroupements physiques sont nécessaires compte tenu des exigences des 

diplômes professionnels qui exigent de la pratique. De facto, ces établissements 

sont limités dans leur croissance par cette spécificité organisationnelle.

Par ailleurs se développent, pour le moment de manière expérimentale, quelques 

enseignements à distance ou en mode hybride qui viennent compléter l’offre de 

formation des établissements sur des options à faible effectif et qui ne pourraient 

être mises en œuvre (exemple : maths experts du baccalauréat général).

Concernant la formation professionnelle continue, la formation à distance 

est pratiquée déjà de longue date, elle s’est cependant encore développée à 

l’occasion de la crise sanitaire. La demande augmente notamment de la part de 

salariés qui veulent se reconvertir pour s’installer comme agriculteur (exemple du 

baccalauréat professionnel Responsable d'Entreprise Agricole (REA) en cours du 

soir à distance ou en hybride avec des sessions de regroupement, parcours sur 18 

mois au lieu de 900 heures à temps plein en 9 mois).

La pratique d’hybridation des cours est aussi intéressante pour permettre à 

certains élèves dans des situations particulières (phobie scolaire ou maladie) de 

suivre les cours à distance.
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Les conseils régionaux ainsi que Pôle emploi ont intégré dans leurs appels d'offres 

en matière de formation, l’incitation au recours aux formations à distance 

et hybrides. La mise à disposition de plateformes de contenu et de suivi des 

apprenants comme c’est le cas à l’Association de formation professionnelle 

pour adultes (AFPA) est également souhaitable. L’Institut Eduter, membre de 

l’Institut Agro Dijon, a ainsi développé des outils digitaux intéressants de type 

simulateurs 3D qui permettent de répéter, multiplier et diversifier les situations 

d’apprentissage, de réaliser des économies en investissement de matériel, de 

matières première, mais aussi en maintenance ou casse fréquente de matériels 

(exemple du sciage de grumes, d’engins de levage…). Il faut noter que ce type 

d’outils peut être mis à disposition indifféremment de publics scolaires, en 

apprentissage, demandeurs d’emploi et salariés. Il peut aussi être mobile. Des 

partenariats public/privé avec des branches professionnelles peuvent permettre 

de démultiplier les efforts dans ce domaine,comme y invite le Ministère du Travail 

dans ses récents appels à projets.

Le développement de la valorisation des acquis de l’expérience (VAE), de parcours 

hybrides avec un coaching à distance et des outils digitaux, et de la reconnaissance 

des actions de formation en situation de travail (AFEST), s’imposera dans les 

années à venir, malgré les difficultés organisationnelles et logistiques soulignées à 

la mission. Celle-ci note l’effort d’accompagnement des équipes éducatives et de 

direction au développement du numérique éducatif via le programme national 

de formation et l’animation de communautés dans ce domaine.
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—

RECOMMANDATION N°15 

Développer des formations hybrides et à distance, notamment en 

formation continue, et valoriser les acquis de l’expérience (VAE).

—

Échéances : O O Effort de mise en place : *** Coûts : € € €



de l'enseignement agricole aux métiers du vivant, oser une filière d'excellence à la française

parTie 3 / plus de moyens eT mieux de moyens | 67

parTie 3
PLUS DE MOYENS ET MIEUX DE MOYENS  
AU SERVICE D’UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE 
DE DEMAIN 

A. L’ENJEU DE LA MODERNISATION AU 
SERVICE D’UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE

1. Une nécessaire adaptation de la structure des établissements 
publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle 
agricoles

 La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 a fortement 

transformé le système de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

Ces transformations importantes ont entraîné des évolutions dans les publics 

accueillis dans l’enseignement agricole. L’enseignement scolaire après une 

diminution régulière a vu ses effectifs se stabiliser en 2021 mettant fin à 

une tendance baissière, avec cependant des différences importantes entre 

enseignement public et les différentes formes d’enseignement privé et entre les 

différents niveaux de formation. L’enseignement supérieur long a régulièrement 

progressé. L’apprentissage atteint les 50 000 apprentis en 2021 et la formation 

professionnelle continue a continué à progresser sous l’impact des actions du 

volet régional du plan d’investissement dans les compétences et la mise en œuvre 
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du CPF avec plus de 31 000 bénéficiaires fin septembre 2021.

L’enseignement agricole a donc su s’adapter en mobilisant l’ensemble de ses 

moyens pour répondre à ces nouveaux enjeux et besoins de formation.

Les fortes convergences entre la formation continue et l’apprentissage nécessitent 

d’adapter la structure des EPLEFPA pour s’inscrire pleinement dans l’ambition 

de la réforme, les établissements privés d’enseignement agricole étant moins 

contraints dans leur organisation interne. Les champs de collaboration entre 

centres de formation d’apprentis (CFA) et centres de formation professionnelle 

et de promotion agricole (CFPPA) peuvent concerner la construction et la 

mise en œuvre des formations, la mise à disposition de plateformes digitales, 

les fonctions support, les moyens humains et les compétences disponibles, 

les moyens financiers et matériels. Ils méritent d’être élargis et amplifiés dans 

le cadre d’un centre unique pour aller vers une logique intégrée de Centre de 

Formation Professionnelle Continue et d’Apprentissage (CFPCA). 

Elle permettra la création d’une entité présentant une taille critique renforcée, 

une cohérence dans la stratégie de pilotage, une gestion facilitée des ressources 

humaines et une sécurisation de la situation économique et financière du centre.

L’évolution de cette structuration des EPLEFPA est stratégique et vise à adapter 

les structures aux nouvelles politiques publiques pour donner une plus grande 

lisibilité au travail des acteurs dans les établissements.

Il est ainsi recommandé de créer un nouveau type de centre au sein des 

établissements dénommé centre de formation professionnelle continue et 

d’apprentissage (CFPCA) qui aurait vocation à terme à se substituer aux actuels 

CFA et CFPPA. Une modification législative du Code rural et de la pêche maritime 

sera nécessaire.
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—

RECOMMANDATION N°16 

Adapter la structure des établissements publics locaux d’enseignement et 

de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) aux fortes convergences 

entre la formation continue et l’apprentissage en explicitant par la loi la 

possibilité de créer un centre unique de formation professionnelle continue 

et d’apprentissage.

—

L’enseignement agricole remplit des missions multiples dont les sources 

et modalités de financement sont diverses : ministère de l’Agriculture et 

de l’Alimentation pour les programmes budgétaires 143 et 142, Région 

(fonctionnement, investissement, formation professionnelle continue, etc.) et 

autres collectivités, France compétences et opérateurs paritaires de compétences 

(OPCO) pour l’apprentissage (coûts contrat) et la formation continue, ministère 

du Travail et Pôle emploi (formation des demandeurs d’emploi), entreprises et 

particuliers….

L’établissement doit ainsi rendre compte de l’utilisation des moyens alloués 

de manière analytique, cette approche s’impose d’autant plus s’il y a des 

regroupements de centres ou une mutualisation de certains moyens sur des 

projets communs.

Le système d’information comptable utilisé actuellement dans les EPLEFPA, 

COCWINELLE, souffre d’une forte obsolescence technique maintes fois soulignée.

Il importe donc que les EPLEFPA puissent être à brève échéance dotés d’un 

Échéances : O O Effort de mise en place : ** Coûts : € 
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système d’information comptable qui réponde à trois objectifs :

• Satisfaire aux exigences qu’impliquent les évolutions législatives, 

réglementaires, fonctionnelles et techniques portées ces dernières années 

par le ministère chargé des comptes publics, avec la dématérialisation des 

échanges avec les fournisseurs et la gestion de la signature électronique.

• Simplifier les processus existants, en automatisant des tâches répétitives 

et en fluidifiant les relations entre l’administration et les usagers.

• Mettre en œuvre une comptabilité analytique, permettant d’isoler les 

budgets et la comptabilité des différents centres constitutifs des EPLEFPA 

(lycée, exploitation agricole, CFA, CFPPA), et de rendre compte à chaque 

financeur de l’utilisation des crédits apportés. Elle permettra d’analyser 

les coûts et d’identifier les forces et faiblesses des uns et des autres 

afin de mettre en œuvre des stratégies de gestion efficientes, comme 

l’optimisation des coûts des actions de formation, la rationalisation des 

fonctions supports…

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a engagé en 2020 des travaux en 

ce sens. Ils sont indispensables à une gestion efficiente des établissements. Cet 

effort doit être poursuivi pour un déploiement généralisé début 2025 au plus tard.

—

RECOMMANDATION N°17 

Mettre en place dans les établissements de l’enseignement agricole 

un système d’information comptable qui permette une comptabilité 

analytique pour mieux rendre compte de ses activités aux différents 

commanditaires (État, conseil régional, etc.).

—

Échéances : O O O Effort de mise en place : *** Coûts : € € €
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2. La démonstration de la performance

 L’enseignement technique agricole s’inscrit pleinement au sein du système 

éducatif avec des missions larges liées à sa spécificité et son ancrage agricole 

et rural. Le financement de l’enseignement scolaire relève du programme 

143 (enseignants et personnels, assistants d’éducation, action sociale…).  

Le financement du fonctionnement est assuré par les Régions dans le cadre 

d’une dotation globale. Enfin les missions d’animation et de développement des 

territoires, d’expérimentation et d’innovation, et de coopération internationale 

sont l’objet d’appels à projets, la formation professionnelle continue et 

l’apprentissage relèvent de modalités de financement spécifiques dans le cadre 

d’appels d'offres des Régions et de Pôle emploi notamment .

L’enseignement agricole répond à des contraintes particulières liées à la taille 

de ses établissements en milieu rural, au nombre d’élèves présents dans les 

enseignements de spécialité et optionnels, aux séquences d’enseignement 

pratique ou encore au suivi et à l’accompagnement des stagiaires dans des 

entreprises situées dans un large périmètre. On notera également l’orientation 

vers l’enseignement agricole d’élèves en décrochage scolaire ou en difficulté qui 

engagent dans l’enseignement agricole une remédiation dès les classes de 4e et 

de 3e d’adaptation pouvant les conduire jusque dans l’enseignement supérieur. 

L’enseignement accueille également un nombre croissant d’élèves en situation de 

handicap avec un objectif d’inclusion scolaire. Depuis la promulgation de la loi, le 

nombre de jeunes en situation de handicap accueillis dans l'enseignement agricole 

et bénéficiant d'une aide humaine et/ou matérielle augmente régulièrement 

(3 706 élèves en situation de handicap scolarisés en 2021 bénéficiaire d'une aide 

humaine, soit une augmentation de 19 % en une année. Ce rôle de l’enseignement 

agricole à la fois public et privé mérite d’être bien pris en compte dans les 

comparaisons.
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La maquette de performance du programme 143 est composée de trois 

indicateurs.

Le taux de réussite aux examens et le taux d’insertion professionnelle sont des 

indicateurs qui permettent la comparaison avec l’Éducation nationale. Les taux 

de réussite aux examens sont exprimés selon les mêmes modalités par les services 

de l’enseignement agricole ou de l’Education nationale. S’agissant de l’insertion 

professionnelle, le programme 143 dispose d’une série de sous-indicateurs qui 

mesurent l’insertion des élèves de l’enseignement agricole 7 mois et 33 mois 

après la fin de leur cursus scolaire.

Globalement, les résultats de l’enseignement agricole méritent d’être soulignés 

avec des taux de réussite aux examens et des taux d’insertion équivalents ou 

supérieurs à ceux de l’Éducation nationale. Ces résultats devraient également 

être interprétés en fonction du niveau des élèves à l’entrée en formation et leur 

niveau d’obtention du diplôme et non seulement le taux de réussite à l’examen en 

dernière année. Certains classements des établissements de l’Éducation nationale 

rendent ainsi compte de la contribution propre de l’établissement à la réussite des 

élèves. L'application « Aide au Pilotage et à l'Auto-évaluation des Établissements » 

(APAE) du ministère de l’Education nationale est un outil de pilotage qui permet 

de retrouver des données sur l'identification de l'établissement, sa population 

scolaire (origines socio-professionnelles ou professions, PCS, effectifs), les 

personnels et moyens, la performance (devenir des élèves, orientation, résultats 

aux examens). Les données portent sur cinq années scolaires et permettent de 

situer l'établissement par rapport au département, à l'académie et au niveau 

national. L'accès à l’application APAE sera prochainement déployé au sein des 

établissements de l'enseignement agricole. Grâce à ces indicateurs, l'outil devrait 

permettre l’évaluation de la valeur ajoutée des établissements et ainsi objectiver 

la plus-value de l’enseignement agricole et sa capacité à faire réussir les élèves par 
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sa dimension pédagogique particulière.

La performance est aussi celle du coût de la formation. La DGER mène un travail 

de fond avec la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance 

(DEPP) ainsi que l'a suggéré la Cour des Comptes, pour mettre en place un nouvel 

indicateur de performance permettant de rénover la méthode de calcul du coût 

de formation par élève, troisième indicateur de la maquette de performance du 

programme 143. En remplacement du « coût unitaire de formation » actuel, limité 

aux établissements publics, les travaux en cours doivent également permettre 

d’obtenir des données relatives à la dépense par élève comparables avec 

l’Education nationale et l’enseignement privé. Si le coût moyen annuel de l’élève 

de l’enseignement agricole public ressort à 9 874 €, il est inférieur dans le privé. 

La mission attire cependant l’attention sur ces indicateurs bruts qui ne peuvent 

rendre compte de la totalité des paramètres déjà évoqués à prendre en compte. 

La comparaison avec le privé est également difficile du fait des organisations 

pédagogiques différentes, de l’alternance éventuelle, du poids de la mixité des 

apprenants (scolaire et apprentis au sein des mêmes classes ou unités), et du 

statut des enseignants et formateurs.

L’évolution à la baisse des effectifs ces 10 dernières années a entraîné 

mécaniquement une hausse des coûts unitaires, celle-ci est d’autant plus 

forte que la taille moyenne des établissements est plus faible et qu’il convient 

de maintenir la réponse aux besoins en compétences des entreprises dans un 

contexte de pénurie de main d’œuvre. La comparaison de ces coûts avec le coût 

global des actions de formation continue et d’apprentissage reste toutefois dans 

des fourchettes comparables. Il s’agit donc d’abord de combiner au mieux la 

diversité des réponses formation en fonction des profils des apprenants et des 

besoins de l’économie.

Enfin, au sein du programme, les échanges en entretien de dialogue de gestion 
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contribuent au pilotage des crédits. Au niveau stratégique, ils permettent 

d’orienter l’action à moyen et long terme qui peut ainsi se traduire au niveau 

budgétaire. Au niveau davantage opérationnel, ces échanges permettent d’ajuster 

les allocations de crédits pour certaines actions comme l’allocation des bourses, la 

politique d’accompagnement du handicap ou encore l’affectation des dotations 

globales horaires (enveloppes d'heures attribuées pour les enseignements).

—

RECOMMANDATION N°18

Compléter les indicateurs de performance et assurer une comparabilité 

avec l’Éducation nationale et l’enseignement privé.

—

B. L’ENJEU DE LA MUTUALISATION 
DES RESSOURCES

 Les établissements d’enseignement agricole, du fait de leurs multiples 

missions, disposent d’atouts importants pour relever les défis à l’horizon 2030. 

L’approche globale du projet de l’établissement, avec davantage d’autonomie et 

de marges de manœuvre, la mutualisation de moyens entre les composantes, le 

développement de partenariat et la mobilisation de compétences externes sont 

autant de potentialités à exploiter malgré des difficultés ou contraintes fortes, 

historiques, culturelles, statutaires et réglementaires.

Échéances : O Effort de mise en place : ** Coûts : €
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Les missions de l’enseignement agricole, gérées souvent séparément, doivent 

permettre de faire converger les actions autour de projets et de mutualiser des 

moyens à la fois en termes de compétences et de budgets.

La mission a ainsi noté les expérimentations innovantes initiées localement. 

La mixité de publics (scolaires et apprentissage) déjà pratiquée dans certains 

établissements notamment dans le privé, le partage de compétences sur des 

projets entre enseignants, ingénieurs et formateurs d’adultes et/ou d’apprentis, 

l’acquisition ou la mise à disposition et/ou l’utilisation d’équipements et d’ateliers, 

des synergies public/privé avec des sections communes, sont autant de pistes 

d’actions.

Pour ce faire, le projet d’établissement doit intégrer cet objectif autour de projets 

spécifiques, de projets ouverts sur le territoire et le bassin de vie, et permettre 

l’expérimentation de modalités particulières tout en répondant aux contraintes 

analytiques de l’activité et de reporting pour des financeurs multiples. Un 

accompagnement de ces initiatives permettra leur développement.

—

RECOMMANDATION N°19 

Encourager la mixité des publics au sein des formations, se mettre au service 

des différentes politiques publiques dans le cadre d’un projet global.

—

Les enjeux agricoles, alimentaires, environnementaux et sociétaux et les 

transformations en cours portées par les orientations de la politique agricole 

commune (PAC) et le plan de relance, nécessitent un accompagnement formation 

Échéances : O O Effort de mise en place : ** Coûts : € 
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de tous les intervenants auprès des jeunes et actifs des secteurs concernés. 

Ces transformations majeures marquent une « troisième révolution agricole », 

à la fois transition agro-écologique, contribution à l’équilibre carbone, qualité 

de l’alimentation, bien-être animal, valorisation des paysages, transformation 

technologique et robotique. Ces transformations, inédites depuis plusieurs 

décennies, nécessitent des changements culturels et l’acquisition de nouvelles 

compétences dans le contexte d’un marché du travail plus ouvert et plus 

concurrentiel.

Ces changements impliquent à la fois de s’appuyer sur les forces et compétences 

des différentes institutions, mais également de mieux les partager, les accompagner 

et de créer davantage de synergie entre elles (enseignement agricole, centres de 

formations continue, chambres d’agriculture…) en s’appuyant sur des échanges 

de pratiques et des apports de contenus territorialisés. Ce décloisonnement 

s’avère indispensable pour mobiliser l’ensemble des acteurs sur ces enjeux.

—

RECOMMANDATION N°20

Créer les conditions d’une synergie renforcée entre enseignants, 

formateurs et conseillers techniques auprès des agriculteurs (notamment 

des chambres d’agriculture) en réponse aux enjeux agricoles, alimentaires, 

environnementaux et sociétaux portés par le plan de relance et la PAC, 

par des projets communs, des échanges de pratique, des séminaires et 

formations communs.

—

Échéances : O O Effort de mise en place : *** Coûts : € €
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conclusion
 L’enseignement agricole aura des défis importants à relever dans les 10 à 

15 prochaines années qui engageront à la fois son avenir et celui de l’agriculture 

française et du monde rural.

Compte tenu des délais impartis à la mission et des conditions de réalisation qui 

ont limité les déplacements, tous les sujets n’ont pu faire l’objet d’un examen 

approfondi.

Il apparaît cependant à la mission que l’enseignement agricole a des atouts 

remarquables pour affronter l’avenir, il reste cependant largement tributaire 

d’une bonne coopération avec l’Éducation nationale tant dans les procédures 

d’orientation que dans la création, l’adaptation et la répartition des champs 

d’intervention.

Les efforts réalisés ces dernières années sont une bonne base pour aller plus loin 

et permettre à l’enseignement agricole de jouer pleinement son rôle au service 

de l’emploi agricole et rural.

Les défis démographiques, la concurrence accrue sur le marché du travail et les 

difficultés de recrutement qui en découlent, incitent à la fois à faire les efforts 

nécessaires auprès des jeunes générations, mais également à donner une image 
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plus positive du secteur, tournée vers l’avenir, la prise en compte de la transition 

agro-écologique, de la contribution climatique, d’une alimentation saine et 

durable, du bien-être animal, de la préservation de la biodiversité. Autant de 

facteurs de nouvelle attractivité du secteur pour les jeunes générations et les 

viviers plus urbains.

La réponse à ces enjeux passe aussi par un déploiement coordonné de la palette 

des voies de formation, complémentaires en formation initiale, indispensables 

en cas de formation tout au long de la vie et de reconversion.

Les propositions de la mission visent ainsi à conforter la place de l’enseignement 

agricole et à lui donner les moyens d’agir. Mais elles ne sont possibles que dans 

le cadre d’une mobilisation impérieuse et coordonnée des différents acteurs, 

État, Régions et collectivités, profession et syndicats, équipes pédagogiques sans 

oublier les élèves et leurs familles.
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ANNEXE 1 : LETTRE DE MISSION 
DU PREMIER MINISTRE
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Échéances : Effort de mise en place : Coûts :

O court terme * faible € faible

O O moyen terme ** moyen € € moyen

O O O long terme *** important € € € important

ANNEXE 4 : TABLEAU DÉTAILLÉ 
DES RECOMMANDATIONS

n° 1

Sensibiliser les élèves dès le primaire aux produits 
agricoles, en particulier en matière de qualité, 
d’origine, de sécurité sanitaire, notamment dans 
le cadre de la semaine de l’alimentation.

O * €

n° 2

Assurer une meilleure information des prescrip-
teurs de l’orientation au collège et lycée : CIO, 
principaux de collège, proviseurs, professeurs prin-
cipaux, professeurs de SVT – Confier une cotutelle 
de l’ONISEP au ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation.

O ** €

n° 3

Disposer d’un réseau d’intervenants témoins, 
élèves-ambassadeurs, entreprises d’accueil pour 
des visites et stages d’orientation - Évaluer l’appli-
cation des heures d’orientation scolaires au col-
lège et lycée.

O * €
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n°4

Associer systématiquement les directeurs régio-
naux de l’alimentation, de l’agriculture et de la fo-
rêt (DRAAF) ou de leurs représentants, directeurs 
d’établissement public local d’enseignement et de 
formation professionnelle agricole (EPLEFPA), en 
tant qu’autorité académique aux réunions pilotées 
par l’Éducation nationale (comités de bassin Édu-
cation Nationale, réunions et manifestations sur 
l’orientation, etc.).

O ** €

n°5
Garantir l’accueil de tous les élèves et à tous ni-
veaux en assurant une diversité sociale et territo-
riale de l’origine des élèves.

OO ** €€

n°6

Être attractif pour les formations aux métiers du 
vivant en s’appuyant notamment sur la spécialité 
Biologie-Écologie du baccalauréat général propre à 
l’enseignement agricole et en poursuivant l’ouver-
ture de la palette des formations et options spé-
cifiques.

OO ** €€€

n°7
Fluidifier les parcours des élèves en encourageant 
les passerelles entre formations et en favorisant 
l’accès à l’enseignement supérieur.

OO ** €€

n°8

Renforcer l’attractivité de l’enseignement agricole :
• Installer la marque et une signature se réfé-

rant aux métiers du vivant,
• Renforcer et mener des campagnes de 

communication dans la durée.

O * €€€

n°9

S’appuyer sur les rénovations de diplômes déjà 
entreprises et anticiper les transformations 
impactantes dans les 10 ans à venir (transitions 
agroécologique et numérique, changement 
climatique, souveraineté alimentaire, évolutions 
des comportements et attentes sociétales en 
matière d’alimentation, développement rural) et 
satisfaire les besoins futurs de compétences.

OO ** €€

n°10
Poursuivre l’organisation des formations en blocs 
de compétences et la rénovation des diplômes afin 
de faciliter les passerelles entre formations.

OO ** €€
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n°11

S’appuyer sur les spécificités de l’enseignement 
agricole et renforcer les liens avec l’Éducation 
nationale pour mieux coordonner l’ouverture 
des formations en prenant en compte l’enjeu des 
emplois locaux.

OO ** €

n°12
Renforcer la mission innovation de l’enseignement 
agricole ainsi que le lien avec la recherche, 
l’enseignement supérieur et le développement.

OO ** €€

n°13

Accompagner et former des entrepreneurs ruraux 
actuels et futurs : créer des incubateurs dans 
l’enseignement agricole, participer aux réseaux des 
espaces test et tiers lieux.

OO ** €€

n°14

Conforter la complémentarité des différentes 
voies de formation - initiale scolaire (temps plein 
et rythme approprié), apprentissage, et formation 
continue - qui est un atout de l’enseignement 
agricole. Cette complémentarité offre à chaque 
apprenant la possibilité de trouver la voie qui lui 
convient le mieux.

OO ** €

n°15
Développer des formations hybrides et à distance 
notamment en formation continue et valoriser les 
acquis de l’expérience (VAE).

OO ** €€€

n°16

Adapter la structure des établissements 
publics locaux d’enseignement et de formation 
professionnelle agricole (EPLEFPA) aux fortes 
convergences entre la formation continue 
et l’apprentissage en explicitant par la loi la 
possibilité de créer un centre unique de formation 
professionnelle continue et d’apprentissage.

OO ** €

n°17

Mettre en place dans les établissements de 
l’enseignement agricole un système d’information 
comptable qui permette une comptabilité 
analytique pour mieux rendre compte de ses 
activités aux différents commanditaires (État, 
conseil régional, etc.).

OOO *** €€€
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n°18
Compléter les indicateurs de performance et 
assurer une comparabilité avec l’Éducation 
nationale et l’enseignement privé.

O ** €

n°19

Encourager la mixité des publics au sein des 
formations, se mettre au service des différentes 
politiques publiques dans le cadre d’un projet 
global.

OO ** €

n°20

Créer les conditions d’une synergie renforcée entre 
enseignants, formateurs et conseillers techniques 
auprès des agriculteurs (notamment des chambres 
d’agriculture) en réponse aux enjeux agricoles, 
alimentaires, environnementaux et sociétaux 
portés par le plan de relance et la PAC, par des 
projets communs, des échanges de pratique, des 
séminaires et formations communs.

OO *** €€
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ANNEXE 5 : ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE 
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 2011-2022

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DEPUIS 2011 (EN CHIFFRE)

Source: DeciEA pour les années 2011 à 2019 et Power81 pour les années 2020 et 2021 

Source : DGER

SECTEUR Public Privé
dont 

CNEAP

dont  
Sans  

affiliation
dont 

UNMFREO
dont  

UNREP
TOTAL 

GÉNÉRAL

2011-2012 62 613 110 115 50 956 596 52 237 6 326 172 728

2012-2013 60 973 107 779 50 034 572 50 995 6 178 168 752

2013-2014 62 256 108 305 50 396 561 51 149 6 199 170 561

2014-2015 61 817 103 405 47 416 379 49 564 6 046 165 222

2015-2016 62 454 103 574 47 526 355 49 517 6 176 166 028

2016-2017 62 709 101 632 46 916 355 48 276 6 085 164 341

2017-2018 62 047 99 449 46 289 224 47 011 5 925 161 496

2018-2019 60 920 97 164 45 511 202 45 663 5 788 158 084

2019-2020 61 180 96 926 44 939 177 46 035 5 775 158 106

2020-2021 60 709 93 695 44 090 180 43 974 5 451 154 404

2021-2022 61 051 94 569 44 909 179 44 112 5 369 155 620
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DEPUIS 2011 (EN POURCENTAGE - %)

SECTEUR Public Privé
dont 

CNEAP

dont  
Sans  

affiliation
dont 

UNMFREO
dont  

UNREP
TOTAL 

GÉNÉRAL

DIFF 2011-2012 -2,6 % -2,1 % -1,8 % -4,0 % -2,4 % -2.3 % -2.3 %

DIFF 2012-2013 2,1 % 0,5 % 0,7 % -1,9 % 0,3 % 0,3 % 1,1 %

DIFF 2013-2014 -0,7 % -4,5 % -5,9 % -32,4 % -3,1 % -2,5 % -3,1 %

DIFF 2014-2015 1,0 % 0,2 % 0,2 % -6,3 % -0,1 % 2,2 % 0,5 %

DIFF 2015-2016 0,4 % -1,9 % -1,3 % 0,0 % -2,5 % -1,5 % -1,0 %

DIFF 2016-2017 -1,1 % -2,1 % -1,3 % -36,9 % -2,6 % -2,6 % -1,7 %

DIFF 2017-2018 -1,8 % -2,3 % -1,7 % -9,8 % -2,9 % -2,3 % -2,1 %

DIFF 2018-2019 0,4 % -0,2 % -1,3 % -12,4 % 0,8 % -0,2 % 0,0 %

DIFF 2019-2020 -0,8 % -3,3 % -1,9 % 1,7 % -4,5 % -5,6 % -2,3 %

DIFF 2020-2021 0,6 % 0,9 % 1,9 % -0,6 % 0,3 % -1,5 % 0,8 %
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ANNEXE 6 : EFFECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE AGRICOLE PAR AFFILIATIONS 
ET TYPES DE CONTRAT À LA RENTRÉE 2021

EFFECTIFS DU PUBLIC ET DU PRIVÉ SELON L’ORGANISME D’AFFILIATION

Source : DGER

EFFECTIFS DU PRIVÉ SELON LE TYPE DE CONTRAT

Source : DGER

2020 2021 Évolution

Public 60 709 61 051 342 0,6 %

Privé CNEAP 44 090 44 909 819 1,9 %

UNMFREO 43 974 44 112 138 0,3 %

UNREP 5 451 5 369 -82 -1,5 %

Sans affiliation 180 179 -0,6 %

Total Privé 93 695 94 569 874 0,9 %

TOTAL GÉNÉRAL 154 404 155 620 216 0,8 %

2020 2021 Évolution

Privé Temps Plein 47 888 48 680 792 1,7 %

Ry. Approprié2 45 807 45 889 82 0,2 %

TOTAL GÉNÉRAL 93 695 94 569 874 0,9 %
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ANNEXE 7 : EFFECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE AGRICOLE PAR CYCLES  
ET PAR FILIÈRES AUX RENTRÉES 2020 ET 2021

REMONTÉES OFFICIELLES  

HORS NOUVELLE-CALÉDONIE ET WALLIS ET FUTUNA

Source : DGER

2020 2021 Évolution

1er cycle classe de 4e de l'EA 9 074 10 377 1 303 14,4 %

classe de 3e de l'EA 17 980 18 974 994 5,5 %

Total 1er cycle 27 054 29 351 2 297 8,5 %

2ème cycle général et tec cycle détermination lycée 8 250 8 872 622 7,5 %

Bac Techno 10 361 10 464 103 1,0 %

Bac Général 4 127 4 396 269 6,5 %

Total 2ème cycle professionnel 22738 23732 994 4,4 %

2ème cycle professionnel Seconde Pro 25 461 26 066 605 2,4 %

CAPA, CAP 13 360 13 209 -151 -1,1 %

Bac Pro 45 482 43 991 -1 491 -3,3 %

Total 2ème cycle professionnel 84 303 83 266 -1 037 -1,2 %

1er cycle supérieur BTSA, BATS 19 663 18 603 -1 060 -5,4 %

1er cycle supérieur 646 668 22 3,4 %

Total 1er cycle supérieur 20 309 19 271 -1 038 -5,1 %

TOTAL GÉNÉRAL 154 404 155 620 1 216 0,8 %
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PUBLIC

Source : DGER

2020 2021 Évolution

1er cycle classe de 4e de l'EA 681 740 59 8,7 %

classe de 3e de l'EA 1929 2058 127 6,6 %

Total 1er cycle 2610 2796 186 7,1 %

2ème cycle général et tec cycle détermination lycée 5779 6202 423 7,3 %

Bac Techno 7654 7730 76 1,0 %

Bac Général 3142 3252 110 3,5 %

Total 2ème cycle professionnel 16575 17184 609 3,7 %

2ème cycle professionnel Seconde Pro 9399 9652 253 2,7 %

CAPA, CAP 2503 2516 13 0,5 %

Bac Pro 16741 16481 -260 -1,6 %

Total 2ème cycle professionnel 28643 28649 6 0,0 %

1er cycle supérieur BTSA, BATS 12235 11754 -481 -3,9 %

1er cycle supérieur 646 668 22 3,4 %

Total 1er cycle supérieur 12881 12422 -459 -3,6 %

TOTAL GÉNÉRAL 60709 61051 342 0,6 %
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PRIVÉ GLOBAL

Source : DGER

2020 2021 Évolution

1er cycle classe de 4e de l'EA 8393 9637 1244 14,8 %

classe de 3e de l'EA 16051 16918 867 5,4 %

Total 1er cycle 24444 26555 2111 8,6 %

2ème cycle général et tec cycle détermination lycée 2471 2670 199 8,1 %

Bac Techno 2707 2734 27 1,0 %

Bac Général 985 1144 159 16,1 %

Total 2ème cycle professionnel 6163 6548 385 6,2 %

2ème cycle professionnel Seconde Pro 16062 16414 352 2,2 %

CAPA, CAP 10857 10693 -164 -1,5 %

Bac Pro 28741 27510 -1231 -4,3 %

Total 2ème cycle professionnel 55660 54617 -1043 -1,9 %

1er cycle supérieur BTSA, BATS 7428 6849 -579 -7,8 %

1er cycle supérieur - - - -

Total 1er cycle supérieur 7428 6849 -579 -7,8 %

TOTAL GÉNÉRAL 187 390 189 138 1748 0,9 %
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ANNEXE 8 : EFFECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE AGRICOLE PAR CLASSES 
AUX RENTRÉES 2020 ET 2021
ENSEMBLE

Source : DGER

2020 2021 Évolution

1er cycle
Cycle orientation collège 4e de l’EA 9 074 10 377 1 303 14,4 %

3e de l’EA 17 980 18 974 994 5,5 %

Total 1er cycle 27054 29 351 2 297 8,5 %,

2ème cycle
général  
et tec

Cycle détermination lycée 8 250 8 872 622 7,5 %

Bac Techno 1 2 5 342 5 450 108 2,0 %

2 2 5 019 5 014 -5 -0,1 %

Total Bac Techno 10 361 10 464 103 1,0 %

Bac général 1 2 2 174 2 394 220 10,1 %

2 2 1 953 2 002 49 2,5 %

Total Bac général 4 127 4 396 269 6,5 %

Total 2ème cycle général et tec 22 738 23 732 994 4,4 %

2ème cycle
professionnel

Seconde Pro 1 1 25 461 26 066 605 2,4 %

Total Seconde Pro 25 461 26 066 605 2,4 %

CAPA-CAP 1 2 7 332 7 636 304 4,1 %

2 2 6 028 5 573 -455 -7,5 %

Total CAPA-CAP 13 360 13 209 -151 -1,1 %

Bac Pro 1 2 24 144 23 190 -954 -4,0 %

2 2 21 338 20 801 -537 -2,5 %

Total Bac Pro 45 482 43 991 -1 491 -3,3 %

Total 2ème cycle professionnel 84 303 83 266 -1 037 -1,2 %

1er cycle
supérieur

BTSA-BTS 1 2 10 877 9 511 -1 366 -12,6 %

2 2 8 708 9012 304 3,5 %

1 1 78 80 2 2,6 %

Total BTSA-BTS 19 663 18 603 -1 060 -5,4 %

CPGE 1 2 185 185 0 0,0 %

2 2 301 324 23 7,6 %

1 1 160 159 -0,6 %

Total CPGE 646 668 22 3,4 %

Total 1er cycle supérieur 20 309 19 271 -1 038 -5,1 %

TOTAL GÉNÉRAL 154 404 155 620 1 216 0,8 %
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ANNEXE 9 : EFFECTIFS D’ÉLÈVES 
EN 2020-2021 ET 2021-2022

LES EFFECTIFS ÉLÈVES EN 2020-2021 ET 2021-2022

Source : DGER

1ER CYCLE

Filiere

Cycle orientation 
collège

Total  
Cycle 

orientation 
collège

Total  
1er cycle4e de l’EA 3e de rEA

2020-
2021

F 2 879 6 228 9107 9107

M 6 163 11 685 17 848 17 848

Total 2020-2021 9 042 17 913 26 955 26 955

2021-
2022

F 3 363 6717 10 080 10 080

M 7 011 12 258 19 269 19 269

Total 2021-2022 10 374 18 975 29 349 29 349

Diff % F 16,8 % 7,9 % 10,7 % 10,7 %

M 13,8 % 4,9 % 8,0 % 8,0 %

Total 14,7 % 5,9 % 8,9 % 8,9 %

2ÈME CYCLE GÉNÉRAL ET TEC

Filiere

Cycle 
détermination 

lycée
Bac général Total 

Bac 
général

Bac Techno Total 
Bac 

Techno

Total
2ème 

cycle 
général 

et tec1ère Terminale 1ère Terminale

2020- 
2021

F 4 222 1 333 1 175 2 508 2 654 2 401 5 055 11 785

M 4 056 842 782 1 624 2 692 2 620 5 312 10 992

Total 2020-2021 8 278 2 175 1 957 4 132 5 346 5 021 10 367 22 777

2021- 
2022

F 4 559 1 374 1 222 2 596 2 656 2 478 5 134 12 289

M 4 319 1 022 780 1 802 2 798 2 534 5 332 11 453

Total 2021-2022 8 878 2 396 2 002 4 398 5 454 5 012 10 466 23 742

Diff % F 8,0 % 3,1 % 4,0 % 3,5 % 0,1 % 3,2 % 1,6 % 4,3 %

M 6,5 % 21,4 % -0,3 % 11,0 % 3,9 % -3,3 % 0,4 % 4,2 %

Total 7,2 % 10,2 % 2,3 % 6,4 % 2,0 % -0,2 % 1,0 % 4,2 %
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2ÈME CYCLE PROFESSIONNEL

FILIERE

CAP 1
Total 
CAP

CAPA
Total 
CAPA

Bac Pro
Total 
Bac 
Pro

Total 
2ème cycle 

profes-
sionnel

1 2 1 2 2nd

Pro 1ère
Ter-
mi-
nale

2020-
2021

F 100 80 180 3 971 3 480 74 51 13 072 13 158 11 678 24 836 45539

M 13 13 26 3 248 2 526 5 774 12 436 11 051 9 755 20 806 39042

Total 2020-2021 113 93 206 7 219 6 006 13 225 25 508 24 209 21 433 45 642 84581

2021-
w2022

F 107 86 193 4 317 3 116 7 433 13 529 12 677 11 322 23 999 45154

M 24 17 41 3 193 2 353 5 546 12 548 10 516 9 482 19 998 38133

Total 2021-2022 131 103 234 7 510 5 469 12 979 26 077 23 193 20 804 43 997 83287

Diff % F 7,0 % 7,5 % 7,2 % 8,7 % -10,5 % -0,2 % 3,5 % -3,7 % -3,0 % -3,4 % -0,8 %

M 84,6 % 30,8 % 57,7 % -1,7 % -6,8 % -3,9 % 0,9 % -4,8 % -2,8 % -3,9 % -2,3 %

Total 15,9 % 10,8 % 13,6 % 4,0 % -8,9 % -1,9 % 2,2 % -4,2 % -2,9 % -3,6 % -1,5 %

1ER CYCLE SUPÉRIEUR

FILIERE
BTS Total 

BTS

BTSA Total 
BTSA

CPGE Total 
CPGE

Total 
1er cycle 

supérieur1 2 1 2 1 2

2020-
2021

F 34 28 62 4 708 3 612 8 320 375 109 484 8 866

M 41 25 66 6 268 5 075 11 343 113 51 164 11 573

Total 2020-2021 75 53 128 10 976 8 687 19 663 488 160 648 20 439

2021-
2022

F 40 31 71 4 092 3 849 7 941 382 118 500 8 512

M 45 13 58 5 445 5129 10 574 127 41 168 10 800

Total 2021-2022 85 44 129 9 537 8 978 18 515 509 159 668 19 312

Diff % F 17,6 % 10,7 % 14,5 % -13,1 % 6,6 % -4,6 % 1,9 % 8,3 % 3,3 % -4,0 %

M 9,8 % -48,0 % -12,1 % -13,1 % 1,1 % -6,8 % 12,4 % -19,6 % 2,4 % -6,7 %

Total 13,3 % -17,0 % 0,8 % -13,1 % 3,3 % -5,8 % 4,3 % -0,6 % 3,1 % -5,5 %

TOTAL GÉNÉRAL
2020-
2021

F 75 297

M 79 455

Total 2020-2021 154 752

20212022 F 76 035

M 79 655

Total 2021-2022 155 690

Diff % F 1,0 %

M 0,3 %

Total 0,6 %
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ANNEXE 10 : TAUX D’INSERTION DES 
ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
 

Source : DGER

ENQUÊTE À 7 MOIS :

 

 

ENQUÊTE À 33 MOIS :

  2015 2016 2017 2019 2020 Évolution

BTSA 70,3 % 67,8 % 71,5 % 72,5 % 71,9 % +1,6 %

Bac Pro 58,7 % 61 % 63 % 60,2 % 59,4 % +0,7 %

CAPA 30 % 32,2 % 35 % 30,8 % 32,9 % +2,9 %

ENSEMBLE 58 % 58,8 % 61,8 % 59,6 % 58,9 % +0,9 %

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution

BTSA 89,8 % 92,3 % +2,5 %

Bac Pro 82,3 % 85,9 % +3,6 %

CAPA 67,7 % 75,8 % +8,1 %
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