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FORMATION INITIALE

Définitions
Formation initiale : acquisition de compétences par des 
personnes qui n’ont jamais exercé de profession. On distingue : —  la formation scolaire ou universitaire, avec des stages 

en milieu professionnel ; —  le contrat d’apprentissage : formation en alternance 
assurée conjointement dans les centres de formation 
d’apprentis (CFA) et les entreprises.

Formation continue : acquisition de compétences par des 
personnes engagées dans la vie active, qu’elles soient en poste 
ou en recherche d’emploi. Elle peut être proposée à temps 
plein, temps partiel, en contrat de professionnalisation.

CHIFFRES 2016

L’enseignement 
agricole public et privé
811 établissements : — 216 dans l’enseignement public ; — 595 dans l’enseignement privé :

• 188 affiliés au CNEAP (Conseil national 
de l’enseignement agricole privé),
• 367 affiliés à l’UNMFREO (Union nationale des 
maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation),
• 38 affiliés à l’UNREP (Union nationale rurale 
d’éducation et de promotion),
• 2 non affiliés.

374 sites de formation d’apprentis ;
495 sites de formation professionnelle continue ;
19 établissements d’enseignement supérieur : —  12 établissements publics d’enseignement supérieur 

agronomique, vétérinaire et paysager ; — 1 institut à vocation euroméditerranéenne ; — 6 écoles d’ingénieurs sous contrat.
Source : ministère de l’Agriculture.

PANORAMA

TOUT SAVOIR SUR 
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Établissements publics, établissements privés. Formation initiale, formation continue. 
Cycle supérieur court, école d’ingénieurs… Vous vous sentez perdu face au panorama 
de l’enseignement agricole ? Tribune verte vous propose un tour d’horizon rapide !

S aviez-vous qu’avec plus 
de 465 000 élèves, étu-
diants, apprentis et 
stagiaires de la for-

mation continue inscrits à la 
rentrée 2016, l’enseignement 
agricole, sous tutelle du mi-
nistère de l’Agriculture, est le 
deuxième dispositif éducatif 
en France après l’Éducation 
nationale ? Et si vous pensiez 
que cette voie est réservée aux 
enfants d’agriculteurs, détrom-
pez-vous : 85 % des élèves et 
étudiants ne viennent pas du 
monde agricole. Comme le 
souligne le ministère de l’Agri-
culture : « L’enseignement et la 
formation aux métiers de l’agri-
culture, de la forêt, de la nature 
et des territoires, véritable dé-
nomination de l’enseignement 
agricole, ne forment pas que 
des futurs chefs d’exploitation. 
Il y a quantité de métiers à y ap-
prendre ! L’enseignement 100 % 
nature, ce sont les productions 
agricoles, l’agroéquipement, les 
paysages et l’environnement, la 
commercialisation, les services 
en milieu rural… »

Autre idée reçue qu’il convient 
de combattre : celle qui force-
rait à croire que l’enseignement 
agricole reste privilégié par la 
gent masculine ! Les filles ont 
en effet toute leur place dans 
l’enseignement agricole : on en 
compte plus de 50 % dans l’en-
seignement technique et 61 % 
dans l’enseignement supérieur.
Et si certains pensent que les 
crises qui touchent depuis 
quelques années les princi-
pales productions pourraient 
détourner certains jeunes de 
l’agriculture, il n’en est rien, 
puisque les effectifs sont en 
hausse de 0,4 % cette année 
scolaire 2016-2017 par rapport 
à la précédente. « Ce succès est 
lié au caractère concret d’un 
enseignement ouvert sur la so-
ciété et le monde, comme à ses 
bonnes performances en ma-
tière de réussite aux examens 
(85 % en moyenne) et d’inser-
tion dans la vie professionnelle 
(taux d’insertion de 83 % après 
un baccalauréat profession-
nel ou de 89 % après un brevet 
de technicien supérieur agri-

cole) », affirme le ministère de 
l’Agriculture.
L’enseignement agricole, ce 
sont donc avant tout des for-
mations pour tout niveau, de la 
4e au bac + 2 dans l’enseigne-
ment général, technologique et 
professionnel, et de bac + 3 au 
doctorat dans l’enseignement 
supérieur, accessibles par dif-
férentes voies d’accès : for-
mation initiale scolaire et par 
apprentissage, et formation 
professionnelle continue. Ce 
dossier sera consacré à la for-
mation initiale scolaire et uni-
versitaire. Deux numéros spé-
ciaux de Tribune verte seront 

consacrés à l’apprentissage et 
l’alternance ainsi qu’à la for-
mation professionnelle, en 
mars et en avril 2017. — LES FAMILLES DE 
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Au sein de l’enseignement agri-
cole, on distingue l’enseigne-
ment public et l’enseignement 
privé. À la rentrée 2015, les 
élèves de l’enseignement tech-
nique agricole étaient, pour 
38 %, inscrits dans des établis-
sements publics et, pour 62 %, 
dans des établissements privés. 
Mais le poids relatif des effec-
tifs des établissements publics 
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DÉCOUVRIR

Les parcours de formation*

* Pour plus de lisibilité, 
le schéma des parcours 

de formation a été 
simplifié. Toutes les 

passerelles existantes 
entre les différents 

diplômes n’ont pas été 
représentées. Pour 

plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter 
votre conseiller Apecita 

ou les établissements 
de formation. Toutes les 
coordonnées sur www.

apecita.com et www.
agrorientation.com

  itinéraire classique

  itinéraire sous conditions

  niveau I

  niveau II

  niveau III

  niveau IV

  niveau V

master
(2 ans)

écoles paysagistes, écoles d’ingénieurs
(3 ou 5 ans)

doctorat
(3 ans)

BTSA 2

BTSA 1

classe prépa 2, 
prépa intégrée 2,

CPEP 2

classe prépa 1, 
prépa intégrée 1,

CPEP 1

terminale bac général S,
terminale bac techno Stav

première
bac général S

première
bac techno Stav

première
bac proBP 1

BP 2 terminale
bac pro

BPA 2

BPA 1 CAPa 1,
CAP 2

CAPa 2,
CAP 2

seconde générale
et technologique

seconde
professionnelle

licence pro, licence,
bachelor

BEPA renové

et privés diffère selon les for-
mations. Ainsi, 91 % des élèves 
du cycle d’orientation du col-
lège étaient inscrits dans l’en-
seignement privé, alors que 
74 % des élèves de l’enseigne-
ment général et technologique 
l’étaient dans des établisse-
ments publics.
L’enseignement privé est struc-
turé de la manière suivante :
• le CNEAP (Conseil natio-
nal de l’enseignement agricole 

privé), qui fédère l’ensemble 
des établissements privés, de 
la classe de 4e à l’école d’ingé-
nieurs. En quelques chiffres, le 
CNEAP compte 47 400 élèves 
de la 4e au BTS, 4 000 appren-
tis, 4 500 élèves ingénieurs et 
22 000 stagiaires adultes ;
• l’UNMFREO (Union natio-
nale des maisons familiales 
rurales d’éducation et d’orien-
tation). Les MFR (maisons 
familiales rurales) sont des 

centres de formation sous sta-
tut associatif et sous contrat 
avec l’État ou les régions, avec 
pour objectif principal la for-
mation par alternance et l’édu-
cation des jeunes et des adultes, 
ainsi que leur insertion sociale 
et professionnelle. Ils forment 
de la 4e au BTSA. Ils comptent 
environ 430 établissements 
répartis sur l’Hexagone, avec 
70 000 personnes en forma-
tion, dont 51 000 élèves sont 

sous statut scolaire dépendant 
du ministère de l’Agriculture ;
• l’UNREP (Union nationale 
rurale d’éducation et de promo-
tion), fédération qui regroupe 
une centaine d’établissements 
privés, lycées agricoles privés, 
centres de formation continue 
ou centres d’apprentissage, 
créés à l’initiative de profes-
sionnels, de salariés, d’orga-
nismes à vocation sociale et de 
collectivités territoriales.


