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Tendances depuis 2010

ÉLÉVATION DU NIVEAU DE DIPLÔME — Depuis sa création en 2010, l’enquête d’insertion à 

7 mois auprès des diplômes donne des résultats plutôt 

stables. Et ce, malgré un marché du travail de plus en plus 

défavorable aux jeunes et un niveau de chômage national 

qui avoisine les 10 %. Si la part des sortants des formations 

qui ont un emploi au moment de l’enquête a baissé depuis 

2010, passant de 67 % à 63 %, les tendances sont différentes 

selon le niveau du diplôme et selon la spécialité de formation. 

Selon le ministère d’Agriculture, « la rénovation de la voie 

professionnelle de l’enseignement agricole, qui a débuté en 

2009, a participé à une élévation du niveau des diplômes 

des sortants. En 2015, 57 % des diplômés sortent avec un 

niveau équivalent au baccalauréat, contre seulement 41 % 

en 2010. »

T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 7 8 3  ·  4  f év r i e r  2 0 1 51 0

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE

DU BEPA AU BTSA, 
QUI S’INSÈRE LE MIEUX 
DANS LE MONDE DU TRAVAIL ?
Une enquête du ministère de l’Agriculture a mis en exergue trois facteurs d’insertion 

dans le monde professionnel : les diplômes, les spécialités et le secteur d’activité.

N
iveau du diplôme et 

spécialité de la for-

mation, tels sont les 

deux facteurs qui 

in!uent le plus sur l’insertion 

dans le monde du travail, du 

moins en ce qui concerne les 

élèves sortant d’une forma-

tion de type BEPA, bac pro 

ou BTSA. L’enquête 1 sur la-

quelle se base le ministère de 

l’Agriculture porte en effet sur 

les élèves sortis depuis 7 mois 

d’une formation initiale sco-

laire de l’enseignement agri-

cole en 2015. Trois quarts des 

BTSA sont ainsi en emploi au 

moment de l’enquête, contre 

67 % des bacheliers profes-

sionnels et technologiques et 

60 % des BEPA. Autre fac-

teur déterminant : la spécia-

lité. Tous niveaux de diplômes 

confondus, 71 % des sortants 

spécialisés dans la produc-

tion agricole et 75 % de ceux 

spécialisés dans l’équipement 

pour l’agriculture ont un em-

ploi. C’est particulièrement 

le cas pour les BTSA, avec 

plus de 80 % d’insertion pour 

les deux spécialités. Quant 
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DISPARITÉS

Les hommes s’insèrent mieux 
sur le marché du travail

 — Selon les résultats de l’enquête, l’écart entre la proportion d’hommes et de femmes qui 

ont trouvé un emploi à 7 mois passe de 14 % à 5 % entre 2010 et 2015. Il reste toutefois à 

l’avantage des hommes. Selon le ministère, « en préparant des diplômes et des spécialités 
aux marchés plus porteurs, les garçons ont tendance à mieux s’insérer que les �lles sur 
le marché du travail. » L’enquête montre que le plus gros secteur d’activité occupé par 

les hommes à 7 mois est celui de la production agricole, tandis que les femmes occupent 

davantage le secteur du service. Elles sont 80 % à occuper des postes d’employés, quand 

les hommes se sont davantage orientés vers des postes d’ouvriers spécialisés ou quali!és. 

Presque la moitié des femmes travaillent à temps partiel, soit trois fois plus que les hommes.

T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 7 8 3  ·  4  f év r i e r  2 0 1 5 1 1

aux bac pro, la spécialité de 

l’équipement pour l’agricul-

ture est la plus porteuse, avec 

82 % d’insertion. La produc-

tion et les services ne sont pas 

en reste, avec plus de 70 % 

d’insertion.

 — LE DIPLÔME 
INFLUE SUR LE MÉTIER, 
MAIS PAS TOUJOURS
Plus le niveau du diplôme 

augmente, plus les chances de 

travailler 7 mois après la sor-

tie de formation s’accroissent. 

Le ministère de l’Agriculture 

explique : « pour une spécia-
lité donnée, le BTSA présente 
presque toujours une valeur 
ajoutée sur le marché du 
travail par rapport au bac-
calauréat professionnel, que 
ce soit sur les chances de 
trouver un emploi ou sur le 
statut de cet emploi. Dans le 
secteur de l’agroéquipement 
par exemple, un bachelier 
professionnel aura autant de 
chance de s’insérer qu’un ti-
tulaire du BTSA, mais il sera 
davantage employé comme 
ouvrier tandis que le titulaire 
du BTSA a plus de chance 
d’accéder à des emplois de 
technicien ou de technico-
commercial. Le secteur des 
travaux paysagers peut être 
considéré comme un contre-
exemple car les premiers 
emplois proposés sont très 
fréquemment des postes d’ou-
vriers paysagistes et ce, quel 
que soit le niveau de diplôme. 
Ce constat, uniquement basé 
sur les situations d’emploi 
7 mois après l’obtention du 
diplôme, devrait être com-
plété par une comparaison 
de la vitesse d’évolution des 
carrières respectives. » Pour 

Olivier Gloker, conseiller en 

bilans de compétences Ape-

cita, « c’est surtout une ques-
tion d’âge et de maturité. Un 
élève en BTS accumulera da-
vantage de stages, de culture 
générale et de mobilité. Son 
insertion sera donc favori-
sée. » Au-delà du niveau de 

diplôme, l’étude montre que 

le facteur déterminant de l’in-

sertion professionnelle est le 

secteur d’activité.

 — LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 
A SON IMPORTANCE
Ainsi, un titulaire de bac pro 

dans un secteur porteur aura 

plus de chances de s’insérer 

rapidement qu’un titulaire 

d’un BTSA dans un secteur 

d’activité plus en difficulté. 

Par exemple, 82 % des étu-

diants de bac pro formés au 

secteur de l’équipement agri-

cole ont trouvé un emploi, 

alors que 59 % des BTSA for-

més à l’aménagement et l’en-

vironnement se sont insérés.

Comment s’expliquent ces 

résultats ? D’après le minis-

tère de l’Agriculture, « ces 
résultats rejoignent ceux des 
autres études d’insertion de 
ce type, telles que l’enquête 
d’insertion dans la vie ac-
tive menée par le ministère 
de l’Éducation nationale et 
les enquêtes “Génération” 
du Centre d’études et de re-
cherche sur les qualifica-
tions. Elles montrent toutes 
qu’un niveau de diplôme éle-
vé facilite l’insertion profes-
sionnelle, mais que le secteur 
d’activité a une in%uence sur 
la facilité avec laquelle les 
diplômés s’insèrent. Elles 
donnent également les ten-
dances du marché du tra-
vail sur lequel s’insèrent les 
jeunes diplômés ainsi que 

les disparités de rémunéra-
tions et de types de contrat 
proposés aux débutants sui-
vant les secteurs d’activité. À 
titre d’exemple, l’enquête sur 
l’insertion professionnelle à 
7 mois révèle un besoin de 
personnes quali�ées dans le 
secteur spéci�que de l’équipe-
ment pour l’agriculture. C’est 
pourquoi les diplômés de l’en-
seignement agricole qui sont 
les mieux payés occupent des 
postes de mécanicien agri-
cole, de technico-commer-
cial en agroéquipement, etc. »

 — 56 % DES EMPLOIS 
SONT DES CDD
Sur la question des salaires, 

il faut également prendre en 

compte la nature des em-

plois. Selon Olivier Gloker, 

« Au bout de 7 mois, il y a 
peu d’effet diplôme sur le sa-
laire car une grande partie 
des sortants est en intérim ou 
CDD, voire en emploi aidé. » 

En effet, sur l’ensemble des 

répondants, plus de la moi-

tié étaient en CDD ou inté-

rim, contre 26 % en CDI. Par 

ailleurs, « parmi les sortants 
des spécialités de la produc-
tion agricole, une part non 
négligeable devient aide fa-
miliale. Facilité par les ori-
gines agricoles des diplômés, 
ce type d’emploi est réglemen-
tairement limité dans le temps 
et n’est donc pas un véritable 

emploi à durée indétermi-
née », précise le ministère de 

l’Agriculture.

Les sortants spécialisés dans 

les activités hippiques et 

l’équipement pour l’agricul-

ture sont également plus nom-

breux à accéder rapidement à 

un emploi à durée indéter-

minée. Ceux qui accèdent le 

mieux aux CDI dans le sec-

teur hippique sont les BEPA-

R, suivis des Capa puis des 

bac pro. Pour les équipements, 

ce sont surtout les BTSA et les 

bac pro.

Olivier Gloker tempère les ré-

sultats de l’étude : « l’étude de 
l’insertion à 33 mois, menée 
par le Cireq, offre plus de vi-
sibilité car la trajectoire pro-
fessionnelle est plus stable. 
On observe en général plus de 
CDI et plus de différences de 
salaire. » D’ici !n mars 2016, 

les résultats des enquêtes d’in-

sertion à 33 mois de 2012 à 

2014 devraient être publiés par 

le ministère de l’Agriculture. —
Morgane Stoyanov

(1) « L’insertion scolaire et profes-
sionnelle à court terme des sortants 
des formations initiales scolaires de 
l’enseignement agricole », Eduter, 
Agrosup Dijon, ministère de l’Agri-
culture. L’enquête ne concerne ni 
l’apprentissage, ni l’enseignement 
agricole supérieur. En 2015, il y a eu 
53,5 % de réponses, soit 22 000 per-
sonnes. Cette population a été re-
dressée afin de la rendre représen-
tative de l’ensemble de la population 
enquêtée.


