
FORMATION INITIALE

Bac professionnel

LE BOOM DES SPÉCIALITÉS « CONSEIL » — Si le nombre de diplômés en BTSA et en Capa 
a légèrement augmenté entre 2005 et 2015 – environ 
1 000 admis supplémentaires pour le BTSA et 2 500 pour 
le Capa –, le nombre de diplômés de bac pro s’est, lui, 
envolé à partir de 2012 (voir graphique), atteignant plus de 
20 000 admis en 2015. Les raisons ? Principalement une 
forte augmentation des effectifs d’étudiants diplômés de la 
branche services du bac pro. De fait, le nombre total d’admis 
dans des spécialités « technicien conseil » vente et qualité, 
en animalerie, produits horticoles et de jardinage, produits 
alimentaires ainsi que vins et spiritueux, a été multiplié par 
dix entre 2005 et 2015. La proportion de diplômés de bac 
pro issus de la �lière services passe ainsi de 10 % à 45 % ; 
les diplômés issus de la �lière production, qui représentaient 
65 % des admis en 2005, ne constituent aujourd’hui plus que 
34 % du panel.
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L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE, 
DES PARCOURS DIVERSIFIÉS
L’enseignement agricole forme 190 000 jeunes par an, de la 4e au diplôme d’ingénieur, dans des 

secteurs variés : la production, la transformation, le commerce ou la recherche. Les spécialités 

du conseil recrutent fortement et la plupart des formations sont réalisables en alternance.

P
lacé sous la tutelle du 
ministère de l’Agricul-
ture, l’enseignement 
agricole (EA) forme 

190 000 élèves et étudiants par 
an. À l’origine dédié à la forma-
tion au métier d’agriculteur, il 
prépare aujourd’hui à des mis-
sions variées dans les secteurs 
de la production, la transforma-
tion, le commerce, l’aménage-
ment du territoire, le conseil 
ou la recherche. La formation 
initiale publique et privée en 
agriculture comprend un ensei-
gnement secondaire technique, 
de la 4e aux bacs scienti�que, 
technologique et profession-
nel, ainsi qu’un enseignement 
supérieur du BTS au diplôme 
d’ingénieur, en passant par 
la licence pro. La loi d’avenir 

agricole pour l’agriculture du 
13 octobre 2014 a notamment 
redirigé les missions de l’en-
seignement supérieur agricole 
public pour promouvoir da-
vantage la coopération scienti-
�que internationale, l’éducation 
à l’environnement et la diversité 
de recrutement.

 — 813 ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS ET PRIVÉS
Au collège, des classes de 4e et 
de 3e sont spéci�quement desti-
nées aux élèves voulant décou-
vrir les métiers de l’agriculture. 
Elles comportent un socle de 
matières générales ainsi qu’un 
enseignement technique pro-
fessionnel avec trois thèmes 
à choisir parmi, entre autres, 
les végétaux cultivés, l’amé-

nagement de l’espace, l’ani-
mal ou la transformation des 
produits agricoles. La réforme 
du collège prévoit par ailleurs 
l’introduction, dès 2017, d’une 
série professionnelle au sein 
du diplôme national du bre-
vet. Les jeunes diplômés pour-
ront ensuite s’orienter vers un 
certificat d’aptitude profes-
sionnelle agricole (Capa) ou 
un brevet d’études profession-
nelles agricoles (Bepa), mais 
aussi vers une seconde géné-
rale et technologique. 
L’enseignement agricole fran-
çais représente 813 établisse-
ments et 450 sites de formation 
d’apprentis publics et privés. 
Les établissements publics lo-
caux d’enseignement et de for-
mation professionnelle agricole 
(EPLEFPA) sont des regroupe-
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L’enseignement agricole, deuxième dispositif éducatif en France, forme chaque année 190 000 élèves et étudiants, 
245 000 stagiaires de la formation continue et 37 000 apprentis.
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ments de plusieurs structures : 
lycées agricoles, centres de for-

mation en apprentissage (CFA) 

et plateformes dédiées à l’expé-

rimentation, qui peuvent être 

des ateliers technologiques ou 

des exploitations agricoles. Ils 

proposent des formations allant 

du Capa au BTSA, en passant 

par le bac pro et la licence pro. 

Le lycée viticole de Libourne-

Montagne, par exemple, qui 

fait partie de l’EPLEFPA de 

Bordeaux-Gironde, prépare 

entre autres au bac technolo-

gique STAV (sciences et tech-

nologies de l’agronomie et du 

vivant) et au BTSA viticulture-

œnologie. Le centre de forma-

tion agricole de Poligny, dans 

le Jura, propose, quant à lui, 

un bac pro et plusieurs licences 

pro dans le domaine de la trans-

formation alimentaire.

 — LA PART BELLE 
À L’ALTERNANCE
Ces diplômes peuvent aussi 

s’obtenir via un parcours en 

alternance. Les maisons fami-

liales et rurales (MFR) pro-

posent notamment des par-

cours en alternance de la 4e à 

la licence pro. Ces centres de 

formation, sous statut associa-

tif, forment aussi des jeunes 

sous contrat d’apprentissage et 

contrat de professionnalisation. 

Les centres de formation d’ap-

prentis (CFA) dispensent, eux, 

une formation technique entiè-

rement dédiée aux jeunes ap-

prentis. Un seul requis : l’élève 

doit d’abord trouver son entre-

prise d’accueil avant de pouvoir 

s’inscrire dans un CFA. Les 

CFA préparent 37 000 jeunes 

aux métiers de l’agriculture, du 

paysage, de l’agroalimentaire 

et de la forêt. Aujourd’hui, un 

jeune sur cinq inscrits dans 

une formation professionnelle 

agricole est un apprenti ; 86 % 

d’entre eux trouvent un emploi 

à l’issue de leur formation.

Les jeunes qui souhaitent pour-

suivre leurs études peuvent ré-

aliser, après un bac, deux ans 

de préparation aux concours 

des écoles d’ingénieurs du vi-

vant : la prépa BCPST (biolo-

gie, chimie, physique, sciences 

de la terre). Ils peuvent ensuite 

prétendre à l’intégration du ré-

seau d’écoles vétérinaires, du 

paysage, et d’agronomie, soit 

20 écoles d’enseignement su-

périeur dans toute la France.

L’ensemble de ces diplômes, du 

bac pro au diplôme d’ingénieur, 

peuvent aussi être obtenus au 

sein de structures privées. Ces 

écoles et instituts sont regrou-

pés sous la houlette du Centre 

national de l’enseignement agri-

cole privé (CNEAP) et sont lis-

tés sur le site www.cneap.fr.

 — LÉGÈRE BAISSE 
DU NOMBRE DE DIPLÔMÉS 
DE L’EA
En juin 2015, la filière agri-

cole – bac pro et technolo-

gique, BEPA, BTSA, Capa et 

bac S écologie, agronomie et 

territoires – a permis à plus 

de 69 000 candidats d’obtenir 

un diplôme, soit une baisse du 

nombre d’admis de 8,1 % par 

rapport à 2014. Les diplômes 

les plus délivrés sont le bac pro 

et le BEPA (plus de 22 000 di-

plômés), le BTSA (10 600 di-

plômés), puis le Capa et le 

bac technologique (7 000 et 

4 600 diplômés). Parmi ceux 

qui ont passé des examens, 

8 099 étaient des apprentis. 

En 2015, le taux de réussite de 

l’enseignement agricole fran-

çais, tous diplômes confon-

dus, était de 85 %. Celui du 

bac pro a augmenté de 0,7 %, 

avec une hausse remarquable 

du taux de réussite dans les 

options « conduite et gestion 

de l’exploitation agricole » et 

« conduite et gestion de l’en-

treprise hippique ». Le taux de 

réussite globale du BEPA est, 

au contraire, en légère baisse 

par rapport à la session 2014. 

Le bac technologique STAV 

enregistre, lui, un taux de réus-

site de 86,9 %, soit 5,1 points 

de plus qu’en 2014, un résultat 

qui reste malgré tout inférieur 

aux autres bacs technologiques 

français.  —
Fanny Collard

Le nombre global de diplômés du bac pro est passé de 8 000 en 2005 à 23 000 en 2015. Source : Apecita
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