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ALTERNANCE/APPRENTISSAGE

maître de stage et membres de 
sa famille. Ensuite, de retour en 
établissement, des temps col-
lectifs d’échanges permettent 
aux jeunes de partager leurs 
informations avec leurs cama-
rades, et des échanges indivi-
duels entre élève et formateurs 
aident à estimer ce qui reste à 
acquérir.
Cette pratique impose une 
coordination pédagogique et 
la participation d’une com-
munauté d’adultes qui accom-
pagne l’apprenant : maître de 
stages et formateurs-moniteurs, 
mais aussi personnels adminis-
tratifs, techniques ainsi que la 
famille. L’établissement de-
mande en effet à la famille 
de s’investir dans le projet, de 
manière à être actrice de l’alter-
nance. Durant les séquences en 

L’ALTERNANCE SOUS STATUT SCOLAIRE

DES DÉFIS À RELEVER POUR 
UN SYSTÈME QUI A FAIT SES 
PREUVES
La formation par alternance sous statut scolaire représente un tiers des inscrits de 
l’enseignement technique agricole. Pour mieux apprécier les modalités de fonctionnement de ce 
système original et ses performances, le ministère de l’Agriculture a commandé une étude qui a 
permis de mettre en lumière les atouts, mais aussi certaines des fragilités de ce dispositif.

N ée dans les an-
nées 1940 et offi-
cialisée dans les 
années 1960, l’alter-

nance sous statut scolaire per-
met de préparer un diplôme, 
en alternant, à parts quasi-
ment égales, des séquences en 
établissement scolaire (mai-
son familiale et rurale ou éta-
blissement du réseau Unrep) 
et en entreprise. Contraire-
ment au contrat d’apprentis-
sage ou de professionnalisa-
tion, l’apprenant ne signe pas 
de contrat de travail. Il garde 
donc le statut d’élève ou d’étu-
diant et ne reçoit aucun salaire. 
Le stage est un temps de for-
mation à part entière, au même 
titre que le temps passé dans 
l’établissement. — UN SYSTÈME 
ÉDUCATIF BASÉ SUR LA 
SYNERGIE
Pour mettre en œuvre ces for-
mations par alternance, les éta-
blissements élaborent un plan 
de formation qui organise les 
apprentissages entre les diffé-
rents lieux éducatifs sur l’an-
née. Un des principes de ce 
plan consiste à convenir avec 
l’élève de modalités d’organi-
sation, en début de semaine, 
sur une thématique défrichée 
collectivement. En entreprise, 
le jeune collecte des informa-
tions qu’il met à l’écrit, sol-
licitant autant que de besoin 

entreprise, l’élève rentre à son 
domicile chaque soir. En re-
vanche, quand il est en centre 
de formation, il reste à l’inter-
nat. Tous les établissements en 
sont équipés et la vie en inter-
nat est centrale dans le proces-
sus éducatif, même si quelques 
établissements autorisent l’ex-
ternat, notamment pour les étu-
diants du BTSA. — VALORISATION, 
RESPONSABILISATION : LES 
CLÉS DE LA RÉUSSITE
Les quelques 4 000  forma-
teurs et moniteurs, qui com-
posent les équipes pédago-
giques, tiennent un rôle clé qui 
ne se limite pas à la formation. 
Ils assurent une fonction glo-
bale qui intègre plusieurs mis-
sions : formation, animation et 

Les petits effectifs et l’internat permettent aussi aux jeunes et aux adultes de 
vivre en proximité, dans un esprit de préparation à la vie sociale et 
professionnelle du futur jeune adulte.

éducation. Outre les échanges 
avec les élèves et les étudiants, 
le lien avec les familles et les 
maîtres de stage, les moniteurs 
animent également des temps 
de service (autour des repas) et 
des temps socioculturels (veil-
lées, voyages d’études…). Les 
moniteurs acquièrent, de par 
leur polyvalence, une capaci-
té à ancrer les apprentissages 
dans le champ du travail : c’est 
d’ailleurs l’un des atouts mis 
en avant par l’étude réalisée 
par le cabinet Amnyos1 sur de-
mande du ministère en charge 
de l’Agriculture.
Les enquêtes de terrain du 
cabinet Amnyos ont révélé 
d’autres points forts du sys-
tème d’alternance. Les parents 
et maîtres de stage rencontrés 
ont notamment témoigné des 
progrès réalisés par les élèves. 
« Ce type d’enseignement per-
met aussi à des jeunes, qui ont 
connu des difficultés, de pro-
gresser et d’acquérir une cer-
taine maturité. La confronta-
tion précoce avec la réalité de 
leur métier y contribue, en leur 
donnant des responsabilités, et 
leur employabilité s’en trouve 
améliorée. »
Les petits effectifs et l’internat 
permettent aussi aux jeunes et 
aux adultes de vivre en proxi-
mité, dans un esprit de prépa-
ration à la vie sociale et profes-
sionnelle du futur jeune adulte. 
La place donnée à la motiva-
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tion, avec un projet pédago-
gique qui associe les familles, 
les maîtres de stage, ainsi que 
le collectif des jeunes à travers 
leur vie en internat, contribue 
également au développement 
des élèves et à la valorisation 
de leur travail.
Sans oublier que ces établis-
sements, créés à l’origine par 
des acteurs soucieux du déve-
loppement local, contribuent 
aujourd’hui encore au dyna-
misme professionnel des terri-
toires ruraux, en proposant des 
qualifications et des formations 
adaptées : métiers agricoles, 
transformation alimentaire, 
aides à la personne, etc. — DE NOMBREUX 
DÉFIS À RELEVER
L’étude du cabinet Amnyos met 
cependant en avant certaines 
fragilités de ce système pédago-
gique. La première d’entre elles 
concerne le recrutement des 
élèves. Comme le précisent les 
auteurs de l’étude, « la réforme 
des collèges impacte les viviers 
de recrutement des établisse-
ments proposant l’alternance 
sous statut scolaire. En effet, la 
mise en place d’un système de 
remédiation scolaire, au sein 
des collèges, limite le nombre 
d’orientations vers l’enseigne-
ment agricole à ce niveau du 
cursus. ». Le recrutement de 
moniteurs est aussi parfois dif-
ficile, notamment à cause de 
leurs horaires plus lourds que 
les horaires moyens du corps 
enseignant, en raison de leurs 
fonctions complémentaires à la 
formation.
Les établissements se heurtent 
également à des difficultés fi-
nancières. Les MFR constatent 
en effet une diminution de leurs 
ressources émanant de l’État, 
des conseils départementaux ou 
encore liées aux services vendus 
(pensions des élèves, apprentis-
sage, formations continues). Des 
difficultés qui amèneront sûre-
ment à faire des choix, dans les 
prochaines années, notamment 
sur le maintien des internats, ce 
qui pourrait remettre en ques-
tion les projets pédagogiques 

sous leur forme actuelle.
Néanmoins, ce système éduca-
tif a montré sa capacité à évo-
luer depuis sa création, à une 
époque où la population agri-
cole était beaucoup plus im-
portante, ce qui témoigne de 
sa capacité d’adaptation. La 
mutation des métiers, le déve-

loppement du numérique et les 
nouveaux besoins d’aide à la 
personne conduiront à de nou-
velles adaptations dans les pro-
chaines années. — Aude Bressolier
D’après « Les formations par 
alternance sous statut scolaire 
dans l’enseignement agricole : 

ZOOM
Quelques chiffres clés — 370 établissements appartenant à l’UNMFREO (Union nationale des maisons familiales 

rurales d’éducation et d’orientation) — 5 établissements appartenant au réseau Unrep (Union nationale rurale d’éducation et de 
promotion) — 50 126 élèves à la rentrée 2016 (soit 1/3 des effectifs totaux des élèves et étudiants de 
l’enseignement agricole)

Trois principaux cycles de formation : — CAP agricole — Bac Pro — BTSA

4 filières de formation :  — Aménagement de l’espace et protection de 
l’environnement — Production agricole (végétale et animale) — Services en milieu rural — Transformation alimentaire 
(Voir figure 1)

Taux de réussite aux examens
Le taux de réussite aux examens est de 87,4 % en moyenne 
aux sessions 2015 avec des résultats très variables selon les 
diplômes et les secteurs professionnels. (Voir tableau 1)
Par rapport à l’enseignement agricole dans son ensemble, le taux de réussite est : — Légèrement supérieur pour les CAP agricoles et les BEPA — Légèrement inférieur pour le bac pro, inférieur pour le bac techno et les BTSA

Insertion professionnelle trois ans après la fin des études
Le taux d’emploi, par rapport à l’enseignement agricole dans son ensemble, est : — Légèrement supérieur pour les titulaires d’un CAP agricole (59 % soit 2 points) — Inférieur pour les bac pro (70 % soit – 4 points) et les BTSA (78 % soit – 3 points)

enjeux et perspectives » - CEP 
– Ministère de l’Agriculture – 
Octobre 2017

(1)« Les formations par alternance 
sous statut scolaire dans 
l’enseignement agricole » D. 
Vial, F. Bertrand, X. Marchand, 
E. Troussel, M. Sevrin, cabinet 
Amnyos, 2016, 

Figure 1 : Nombre d’élèves selon le type de 
diplôme et la formation, 2015-2016

Tableau 1 : Les résultats aux examens pour les établissements pratiquant l’alternance (session 2015)

SOURCE : CABINET AMNYOS
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Diplômes CAPA (BEPA) BAC PRO BAC TECHNO BTSA

Production 92,10 (94,3) 77,90 74,90

Transformation (90,9) 100,0 (a) 71,40

Aménagement 81,10 (88,4) 82,30 68,00

Services 92,10 (94,3) 85,40 72,70

Général et technologique 82,20

(a) La valeur de 100 % est basée sur seulement 12 élèves.


