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En septembre 2021, près de 216 500 
jeunes ont pris le chemin de l’en-
seignement agricole. Cette même 

année, le nombre d’apprentis a augmenté 
de 22 %. Un record et une bonne nouvelle 
pour le défi du renouvellement des gé-
nérations en agriculture.
Alors qu’en 1990, près de quatre élèves 
sur dix étaient enfants d’agriculteurs ou 
de salariés agricoles, ce n’est actuelle-
ment le cas que d’un élève sur dix. Ce sont 
les enfants d’employés et d’ouvriers qui 
sont les plus nombreux à fréquenter les 
établissements de l’enseignement agri-
cole : ils représentent 41,4 % des effectifs. 

Les filles représentent 45 % des élèves, 
étudiants et apprentis de l’enseignement 
agricole. Elles sont désormais majori-
taires parmi les étudiants des établis-
sements de l’enseignement supérieur 
agronomique, vétérinaire et de paysage 
alors qu’elles ne représentaient que 20 % 
des effectifs en 1975.

Un large éventail  
de formations
Pour l’année scolaire 2021-2022, le mi-
nistère de l’Agriculture et de l’Alimenta-
tion a consacré 38 % de son budget à l’en-
seignement agricole, soit 1,85 milliard 

d’euros. Cette branche de l’enseigne-
ment compte plus de 800 établissements 
scolaires, dont 217 lycées agricoles pu-
blics ; 369 maisons familiales rurales ; 
207 lycées agricoles privés ; 10 centres 
médicoéducatifs et 16 établissements 
d’enseignement supérieur agronomique, 
vétérinaire et de paysage.
Les Établissements publics locaux d’en-
seignement et de formation profession-
nelle agricoles (EPLEFPA) ont également 
une place importante dans le réseau de 
l’enseignement. Ces derniers comptent 
217 lycées d’enseignement général, tech-
nologique et professionnel ; 94 centres de 
formation d’apprentis (CFA) ; 222 centres 
de formation professionnelle et de pro-
motion agricoles (CFPPA) ; 192 exploita-
tions agricoles et 37 ateliers technolo-
giques à vocation pédagogique et centres 
équestres. Enfin, les établissements pri-
vés sous contrat avec l’État ont une place 
importante dans l’enseignement agricole 
technique, car ils représentent les trois 
quarts des établissements scolaires et 
accueillent près de 61 % des élèves et 
étudiants.
L’une des particularités des établisse-
ments de l’enseignement agricole est 
de proposer une large offre de formation 
par alternance.

La valeur ajoutée  
de l’apprentissage  
et de l’alternance
L’alternance constitue une voie de for-
mation importante dans l’enseignement 
agricole, que ce soit par apprentissage 
(45 717 apprentis) ou par alternance 
(45 896 élèves et étudiants). En sep-

tembre 2021, 34,1 % des élèves étaient 
en filière générale et technologique, 
contre 65,9 % en filière professionnelle. 
Même si l’apprentissage ne concerne que 
12 % des étudiants préparant un diplôme 
d’ingénieur ou de paysagiste, le nombre 
d’apprentis dans ces formations a connu 
une forte croissance annuelle. En 2020, 
l’apprentissage dans l’enseignement 
agricole représentait 7,3 % des effectifs 
nationaux d’apprentis. À la rentrée 2020, 
on comptait 45 717 apprentis dans les CFA 
agricoles. Entre 2019 et 2020, le nombre 
d’apprentis dans l’enseignement agricole 
a augmenté de 22,2 %.
Trois niveaux de formation peuvent être 

distingués. Presque un tiers des appren-
tis sont en formation de niveau 5 (CAPa 
et BPA). Plus d’un tiers des apprentis 
préparent un diplôme de niveau 4 (bac-
calauréat) et le dernier tiers des appren-
tis relève de l’enseignement supérieur, 
préparant un diplôme ou titre à finalité 
professionnelle post-baccalauréat (de 
niveaux 5 (BTSA), 6 et 7).
Le secteur de la production agricole 
accueille à lui seul 46 % des apprentis 
quand 32 % des jeunes en apprentissage 
se préparent aux métiers de l’aménage-
ment des espaces. Enfin, seulement 5 % 
des apprentis se forment dans la filière 
agroalimentaire. L’objectif est d’accueil-
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Des diplômés  
de l’enseignement 
supérieur agronomique 
toujours recherchés
Les établissements publics et pri-
vés de l’enseignement supérieur 
agronomique, vétérinaire et de 
paysage délivrent chaque année 
environ 2 800 diplômes d’ingénieur, 
600 diplômes de vétérinaire, 60 
diplômes de paysagiste et 150 di-
plômes de doctorat d’État. Près de 
80 % des ingénieurs entrés dans la 
vie active sont en emploi six mois 
après leur sortie de l’école. Ce taux 
atteint même 92 % un an après la 
sortie de l’école.
Plus de la moitié des diplômés 
travaillent dans l’industrie agroa-
limentaire, les sociétés de conseil 
et de services et les organisations 
professionnelles agricoles. Les 
autres secteurs d’emploi sont 
notamment le commerce et la 
distribution, le développement, 
l’aménagement, l’environnement, 
le paysage et les infrastructures et 
réseaux, les productions agricoles, 
les administrations, l’agrofour-
niture, l’agrochimie et l’agroé-
quipement, les industries autres 
qu’agroalimentaires, l’enseigne-
ment et la recherche. La quasi-to-
talité des vétérinaires entrés dans 
la vie active sont en emploi un an 
après leur sortie de l’école, et la 
moitié d’entre eux exercent en tant 
que vétérinaire pour animaux de 
compagnie. n

FormationFormation

Des formations à distance  
pour une agriculture de demain, 
écologique, humaine et rentable

La mission d’Agrilearn est d’accompagner la transition 
vers une agriculture plus respectueuse de l’environne-
ment, des animaux et des hommes et femmes qui en 
vivent, et ce grâce à la formation, formidable outil de 
transformation, par la transmission des connaissances 
et le partage d’expériences. 
La SARL AGRI-LEARN Editions a été créée en 2015 
par son gérant Laurent Berizzi. C’est aujourd’hui une 
équipe de six personnes qui conçoivent des séries de 
vidéos pédagogiques, créent des outils informatiques, 
rédigent divers supports pédagogiques et sont en rela-
tion avec les organismes de formation. 

Agrilearn : des ressources pédagogiques 
pour l’enseignement agricole

Agrilearn produit des ressources pédagogiques sur 
différentes thématiques du monde agricole (circuits 

courts, élevage, sol et cultures, installation, pilotage 
de l’entreprise, relations humaines).  Notre catalogue 
propose des supports pédagogiques variés, afin de di-
versifier les méthodes d’apprentissage : plus de 2.500 
vidéos d’experts, des documentaires, quiz, livres et 
guides, ainsi qu’un logiciel de chiffrage de projets : 
"Entreprendre en agriculture".   Nos ressources ont 
été conçues pour permettre l’acquisition de bases 
(niveau IV) mais aussi de notions d’approfondissement.
Nos supports pédagogiques sont proposés aux or-
ganismes de formation et d’enseignement, soit sous 
forme d’abonnement annuel à l’ensemble du cata-
logue, pour la création de parcours de formations à 
distance. Soit sous forme de forfaits pour une utilisa-
tion en salle afin de varier les modalités d’apprentis-
sage. 
Près de 40 CFPPA dans différentes régions utilisent 
déjà les ressources d’Agrilearn, avec leur propre plate-
forme de e-learning ou avec la plateforme Agrilearn 
personnalisée.

Agrilearn : des formations 
100 % à distance pour les agriculteurs

Organisme de formation certifié Qualiopi depuis 2020, 
Agrilearn propose aussi aux agriculteurs différents 

moyens de formation, 
adaptés à leur rythme 
et contraintes de travail.
- Des cours en vidéos, 
accessibles à vie, 24h/24 
et 7/7, pour se former en 
totale autonomie.
- Des formations indivi-
duelles avec accès ex-
clusif au formateur pour 
répondre aux questions 
de chacun.
- Des formations collec-
tives, alternant des cours 
en vidéos et des séances 
en visio avec le forma-
teur, pour échanger avec 
d’autres agriculteurs de 
toute la France.
Nos formations sont fi-
nançables par les fonds de forma-
tions agricoles, VIVEA et OCAPIAT, 
et bénéficient du crédit d’impôt 
formation.

Pour en savoir plus : 
https://www.agrilearn.fr/

rlienhardt@agrilearn.fr
06.77.16.64.49

Publi-rédactionnel

PORTES OUVERTES  
et Visite

Samedi 25 mars
de 9h00 à 12h30 - sur rendez-vous

04 74 66 45 97 
ou epl.belleville@educagri.fr

•  Formations scolaires  
de la 4ème à la Terminale :
- 2de GT  
-  Bac technologique Sciences et Technologies  

de l’Agronomie et du Vivant avec options  
(Nature, Sport, Hippologie, Théâtre) 

- Bac pro Technicien Conseil Vente en alimentaire 
- Bac pro Vigne et vin

•  Apprentissage du CAPA à la Licence :
- CAPA Métiers de l’Agriculture, de la Vigne et du Vin 
- Bac Pro Vigne et Vin 
-  BTSA (Viticulture-Œnologie,  

Technico commercial) 
-  Licence Commerce Vins, Bières,  

Spiritueux et Produits alimentaires

•  Formations pour adultes
• Internat 

Lycée Agricole Bel Air  
 394 rte Henry Fessy - 69220 Belleville-en-Beaujolais

lir davantage de jeunes dans les CFA de 
l’enseignement agricole qui accueillent 
aujourd’hui 8 % des effectifs nationaux 
d’apprentis.

Une insertion 
professionnelle réussie
Au cours des trois ans suivant l’obtention 
de leur CAP agricole, baccalauréat pro-
fessionnel agricole ou BTSA, près de six 
diplômés sur dix ont poursuivi des études. 
Parmi ces derniers, 54 % des titulaires 
du CAP agricole se sont orientés vers un 
baccalauréat professionnel agricole, 39 % 
des bacheliers vers un BTSA et 52 % des 
diplômés du BTSA vers une licence pro-
fessionnelle. Trois ans après l’obtention 
de leur diplôme, 56 % des diplômés du 
CAP agricole, 68 % des bacheliers et 55 % 
des titulaires du BTSA sont entrés dans 
la vie active.
Le niveau de diplôme joue un rôle sur 
l’insertion professionnelle. Parmi les 
diplômés entrés dans la vie active, 76 % 
titulaires d’un CAP agricole, 86 % des 
bacheliers et 92 % des diplômés du BTSA 
sont en emploi trois ans après l’obtention 
de leur diplôme.
Pour ce qui est du statut d’emploi des 
diplômés, des disparités existent selon le 
niveau de diplôme. Ainsi, les diplômés du 
BTSA sont majoritairement en CDI (62 % 
contre 46 % pour les bacheliers et 38 % 
pour les CAP agricoles). À l’inverse, 40 % 
des titulaires d’un CAP agricole et 39 % 
chez les bacheliers sont en CDD alors 
qu’ils ne sont que 21 % chez les titulaires 
d’un BTSA.
Enfin, la voie de formation s’avère déter-
minante pour l’insertion professionnelle. 

Les diplômés par apprentissage sont 
plus souvent en emploi que ceux issus 
de la voie scolaire, à diplôme et spécialité 
identiques. n

Léa Rochon

• CAPa «Métiers de l’agriculture»
• Titre professionnel Éleveur (niveau IV)
• Certificat de spécialisation Élevage laitier (post-bac) et BTS

secretariat@elevage-poisy.org

Sur RENDEZ-VOUS
Sur RENDEZ-VOUS

Votre projet est notre projet !
Se former pour gagner en compétences

Formations diplômantes - apprentissage ou formation continue

P O R T E S  O U V E R T E S
Vendredi 17 mars

13h30 à 17h30
Samedi 18 mars

9h00 à 12h30

De futurs 
professionnels  
ouverts  
à l’international
Au cours de leur scolarité, les 
élèves et étudiants sont encoura-
gés à partir à l’étranger au moins 
une fois. L’objectif est d’apporter 
une dimension internationale à 
leur formation. Ces deux dernières 
années, la dynamique de mobilités 
de l’enseignement agricole a été 
impactée par la pandémie et n’a pas 
pu atteindre son niveau de référence 
de près de 25 000 mobilités par an. 
Pourtant, 1 052 projets Erasmus ont 
été réalisés par les établissements 
agricoles entre 2014 et 2020. Ces 
projets ont stimulé les établisse-
ments pour s’emparer du nouveau 
programme Erasmus+ 2021-2027 
et de ses thématiques prioritaires : 
l’inclusion, la transition écologique, 
la transformation numérique et 
l’apprentissage de la citoyenneté 
européenne. n 
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1- ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SELON LE GENRE DES ÉLÈVES 2- RÉPARTITION DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS 
(ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR COURT) SELON 
LA FILIÈRE

3- RÉPARTION DES ÉLÈVES SELON LA FILIÈRE DE FORMATION

4- RÉPARTITION DES ÉLÈVES EN VOIE 
PROFESSIONNELLE SELON LE SECTEUR DE 
FORMATION

5- POURCENTAGE D’ÉLÈVES ISSUS DU MILIEU AGRICOLE 
ENTRE 1990 ET 2021

GÉNÉRALE ET 
 TECHNOLOGIQUE

34,1 % 65,9 %

PROFESSIONNELLE

Femmes  Hommes

Bac Pro4ème-3ème

Bac GT BTS/BTSA CAP/CAPa
CPGE

1990

2000

2010

2021

Aménagement de l’espace et protection de l’environnement

Production agricole

Services

Transformation

41 %

36 %

19 %

4 %

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

12 %

45 %

< 1 %

19 %
8 %

Rentrée 2021

Rentrée 2021

Rentrée 2021

2011
-2

012
44 %
45 %
46 %
47 %
48 %
49 %
50 %
51 %
52 %
53 %

2012
-2

013

2013
-2

014

2014
-2

015

2016
-2

017

2015
-2

016

2017
-2

018

2018
-2

019

2019
-2

020

2021-2
022

2020-2
021

15 %

Pourcentage d’éleves issus du milieu agricole entre 1990 et 2021

27 - ÉDITION 2022  - PORTRAIT DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

1- ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SELON LE GENRE DES ÉLÈVES 2- RÉPARTITION DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS
(ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR COURT) SELON
LA FILIÈRE

3- RÉPARTION DES ÉLÈVES SELON LA FILIÈRE DE FORMATION

4- RÉPARTITION DES ÉLÈVES EN VOIE 
PROFESSIONNELLE SELON LE SECTEUR DE
FORMATION

5- POURCENTAGE D’ÉLÈVES ISSUS DU MILIEU AGRICOLE
ENTRE 1990 ET 2021

GÉNÉRALE ET 
 TECHNOLOGIQUE

34,1 % 65,9 %

PROFESSIONNELLE

Femmes  Hommes

Bac Pro4ème-3ème

Bac GT BTS/BTSA CAP/CAPa
CPGE

1990

2000

2010

2021

Aménagement de l’espace et protection de l’environnement

Production agricole

Services

Transformation

41 %

36 %

19 %

4 %

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

12 %

45 %

< 1 %

19 %
8 %

Rentrée 2021

Rentrée 2021

Rentrée 2021

2011
-2

012
44 %
45 %
46 %
47 %
48 %
49 %
50 %
51 %
52 %
53 %

2012
-2

013

2013
-2

014

2014
-2

015

2016
-2

017

2015
-2

016

2017
-2

018

2018
-2

019

2019
-2

020

2021-2
022

2020-2
021

15 %

Répartition des élèves  
en voie professionnelle  

selon le secteur de formation

n Aménagement de l’espace et 
protection de l’environnement

n Production agricole

n Services

n Transformation

Source : Portrait de l’enseignement agricole, édition 2022, 
ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
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DÉCROCHE  
UN métier  
D’AVENIR !
10 000 FORMATIONS 
RÉMUNÉRÉES

maformation.auvergnerhonealpes.fr

De la 4ème au BTS

Tél 04 75 62 70 67

LYCEE AGRICOLE PRIVE

VAL DE DROME
MONTELEGER

VALDEDROME.APPRENTIS-AUTEUIL.ORG
Réservez votre créneau

PORTES 

OUVERTES 2023

SUR RDV

3 MARS
1ER AVRIL

Découverte pro - Remobilisation
Service à la personne & Vente - Agroéquipement 
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1- SITUATION DES DIPLÔMÉS 1 AN 
APRÈS LEUR SORTIE DE L’ÉCOLE

Champ : Diplômés en 2019 des établissements de l’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de paysage.

2- TAUX NET D’EMPLOI* DES DIPLÔMÉS 
APRÈS  1 AN

3- SECTEUR D’EMPLOI  1 AN APRÈS LEUR SORTIE DE L’ÉCOLE

Les 5 premiers secteurs* d’activité des ingénieurs

Fonctions exercées par les vétérinaires

*  Part des individus en activité professionnelle (y compris 
volontariat) parmi ceux entrés sur le marché du travail

91,2 %

92,8 %

91,9 %

INGÉNIEURS

97,6 %

98,6 %

97,9 %

VÉTÉRINAIRES

96,2 %

86,7 %

92,7 %

PAYSAGISTES

En emploi (dont volontariat)

*  les autres secteurs d’emplois sont les productions agricoles (dont forêt), l’administration, 
l’Agrofourniture-Agrochimie-Agroéquipement, les autres industries (pharmaceutique, cos-
métique, bois,…), l’enseignement et la recherche, etc.

Secteurs d’activité des paysagistes

Autres

Vétérinaire équin

Vétérinaire animaux 
de production

Vétérinaire mixte

Vétérinaire animaux 
de compagnie

Industrie agroalimentaire (dont 
restauration collective)

Société de conseil et de services / 
Bureaux d’études et d’ingénierie

Organisations  
professionnelles agricoles

Environnement / Aménagement/ 
Paysage / Urbanisme /  

Infrastructures et réseaux

Commerce / Distribution

Ingénieurs Vétérinaires Paysagistes

0%

20%

80%

100%

60%

40%

79,5 %80,7%

7,0%
10,9%
1,5%

88,8%

1,9%
6,9%
2,4%

86,0%

7,0%
5,0%
2,0%

En recherche d’emploi
En poursuite d’études (dont thèse)
Sans emploi volontairement (congé sabbatique, voyages de 
découverte, ...)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

23,9%

19,3%

10,9%

9,0%

8,1%

52,0%

28,4%

9,1%

5,1%

5,4%

50%40%30%20%10%0%

Agence de paysage et d’urbanisme

30% 40% 50%

65,8%

13,2%

13,1%

20%10%0% 60%

Entreprise de paysage et de travaux 
paysagers

Administrations, enseignement

Autres secteurs 7,9%

70%

Secteur d’emploi un an après leur sortie de l’école
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Source : Portrait de l’enseignement agricole, édition 2022, ministère de l’agriculture et de l’alimentation.


