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FORMATION INITIALE

APECITA

Connaître l’accessibilité à l’emploi 
pour une filière et un diplôme donnés — L’Apecita apporte son expertise et a proposé deux interventions sur le marché de l’emploi 
agricole en 2016 dans le cadre de cette opération Pass’ en sup. « Je suis intervenu à Saintes et 
à Niort devant un public constitué d’élèves de terminale agricole, explique Philippe Béaur, 
délégué régional Apecita Poitou-Charentes-Limousin-Auvergne. Le but est de permettre 
à ces jeunes de faire leur choix en matière d’orientation en tenant compte du marché de 
l’emploi, notamment des exigences des employeurs en matière de diplômes et d’expérience 
professionnelle. Connaître l’accessibilité à l’emploi pour une filière donnée pour un diplôme 
donné est un élément important. Nous leur exposons les emplois auxquels ils peuvent 
prétendre au niveau bac, et ce que la poursuite en BTS va leur apporter sur le marché du 
travail : un accès à d’autres offres, à davantage d’offres, à des niveaux de responsabilité 
supérieurs, etc. Par exemple, maintenant, les fonctions de technico-commercial agricole, 
ou celles liées à l’accompagnement de projets, requièrent quasiment systématiquement au 
minimum un niveau bac + 2. Nous rappelons au cours de ces interventions le triptyque clé : 
“ce que j’aime faire, ce que sais faire, ce que le marché de l’emploi offre”. Cela ne veut pas 
dire qu’il ne faut pas s’orienter sur une filière difficile en matière d’emploi, mais qu’il faut le 
faire en le sachant, pour être dans les meilleurs. »

PASS’ EN SUP

INFORMER SUR LES 
ÉTUDES POST-BAC
Le dispositif Pass’ en sup est né il y a cinq ans en Poitou-Charentes. 
L’objectif de cette opération est d’apporter une information optimale 
aux élèves de première agricole sur les possibilités de poursuite 
d’études post-bac, notamment en BTS, mais pas seulement.

«P ass’ en sup est 
né d’un constat : 
l a  poursu i te 
d’études post-

bac était plus faible dans la 
région Poitou-Charentes par 
rapport à la moyenne natio-
nale, tant au niveau de l’en-
seignement classique que de 
l’enseignement agricole. Le 
dispositif, financé par le conseil 
régional, cible les jeunes en 
première et vise à leur pré-
senter les différentes possibi-
lités et l’intérêt de poursuivre 
leurs études », rappelle Sophie 
Robion, responsable forma-
tion initiale scolaire à la Draaf 
SRFD Nouvelle-Aquitaine.
Pour l’année scolaire 2016-
2017, deux actions Pass’ en sup 
ont été programmées concer-
nant l’enseignement agricole. 
À l’automne 2016, une pre-
mière action a concerné 14 éta-
blissements : 9 lycées profes-
sionnels agricoles et 5 Legta. 
Chaque lycée « choisit » jusqu’à 
30 jeunes, essentiellement 
de première et terminale, qui 
n’ont pas de projet de poursuite 
d’études ou qui hésitent encore. 
Ils sont conviés en un même lieu 
(Saintes ou Niort) à une journée 
d’information et de communi-
cation sur les BTS agricoles et 
les licences professionnelles. 
Cette journée se veut concrète 
et prend plusieurs formes : « Un 
forum leur permet de rencon-
trer des étudiants, notamment 
des différents BTS, de façon à 
pouvoir aborder les points qui 
les freinent dans la poursuite 

d’études. Souvent, ils ont des 
difficultés à se projeter loin de 
chez eux. Il est donc important 
qu’ils puissent discuter avec des 
étudiants qui peuvent raconter 
leur propre expérience, leur 
vécu », explique-t-elle. — DES JOURNÉES 
POUR LES PROJETS  
BAC + 4 OU BAC + 5
Chaque élève doit prévoir, puis 
valider, quatre entretiens mini-
mum. Parallèlement, l’Apecita 
fait un point sur l’employabili-
té des diplômes (voir encadré). 
Des stands de partenaires pro-
posant des BTS sont aussi pré-

sents pour répondre aux ques-
tions, communiquer sur leurs 
formations.
Une seconde action est pré-
vue le 5 avril 2017 au Legta de 
Saintes dans le cadre de Pass’ 
en sup, cette fois-ci dédiée à 
l’enseignement agricole supé-
rieur « long ». Elle vise surtout 
les élèves de première, de bac 
Stav, bac pro, BTS, susceptibles 
d’avoir des projets d’études su-
périeures longues (bac + 4 ou 
bac + 5). Au cours de cette 
journée, plusieurs écoles (IUT, 
Legta, école d’ingénieurs) 
mettront en avant leur forma-
tion. Par exemple, Bordeaux 

Sciences Agro présentera son 
cursus d’ingénieur ; Rennes 
Le Rheu sa prépa post-bac Stav 
et sa prépa post-BTS ; le Legta 
de Rodez propose depuis l’an 
dernier un accompagnement 
pour les bac pro qui, après le 
BTS, souhaitent poursuivre en 
école d’ingénieurs.
Cette année, l’opération se 
poursuivra en juin avec les 
jeunes les plus motivés par 
un déplacement à Bordeaux 
Sciences Agro pour une jour-
née d’immersion collective, et 
en septembre par une journée 
en immersion « individuelle ». — E. T.

À l’automne 2016, une première 
action Pass’ en sup a concerné 
14 établissements : 9 lycées 
professionnels agricoles et 5 Legta.
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