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ORIENTATION

DU COLLÈGE À L’ENTREPRISE

SE FORMER  
TOUT AU LONG DE LA VIE !
L’orientation, qu’elle soit scolaire ou professionnelle, peut parfois s’apparenter à la course  
du même nom. Mais pas de panique ! Vous n’allez pas vous retrouver seul dans la nature.  
Vous pourrez, tout au long de ce processus, vous faire accompagner et conseiller par  
de nombreux acteurs qui seront, en quelque sorte, votre boussole. Et en guise de carte,  
Tribune Verte vous propose, dans cet article, un panorama du paysage des formations.

C omme dans le sport 
du même nom, pas 
question de se lancer 
dans son orientation 

tête baissée. La première des 
choses à faire est de fixer un 
objectif : le métier idéal. Pour 
cela, il est indispensable de se 
poser toute une série de ques-
tions sur ce qui vous plaît, vos 
centres d’intérêt, vos motiva-
tions… En quelques mots : ce 
qui vous poussera à vous lever 
chaque matin avec la même 
envie ! Que vous soyez col-
légien, lycéen, étudiant, sala-
rié ou en recherche d’emploi, 
n’hésitez pas à vous pencher 
dans vos expériences passées 
pour mieux vous connaître. 
Questionnez aussi vos proches 
sur la manière dont ils vous 
perçoivent. Enfin, ne vous 
cantonnez pas aux métiers 
que vous connaissez. Soyez 
curieux !
Quand vous aurez enfin iden-
tifié votre but, il est prudent de 
s’intéresser au marché de l’em-
ploi dans le secteur car même 
si la passion peut s’avérer un 
atout indéniable, n’oubliez 
pas que l’objectif ultime reste 
d’exercer un métier et donc de 
se confronter aux réalités de la 
recherche d’emploi ! — CHACUN  
CHERCHE SA VOIE
Votre objectif fixé, reste à défi-
nir par quel chemin vous allez 
l’atteindre, c’est-à-dire, choi-
sir la formation la plus adap-
tée. Pour rappel, la formation 

Internet est devenu pratiquement le passage obligé dans la recherche 
d’orientation et de formation même si le conseiller reste un appui précieux.

a pour but l’acquisition de 
nouvelles compétences pour 
devenir opérationnel dans un 
métier. Elle rassemble la for-
mation diplômante qui permet 
d’obtenir un diplôme reconnu 
sur le marché du travail, et la 
formation qualifiante, qui dé-
livre une attestation reconnue 
sur le marché du travail.
Vous pouvez vous renseigner 
auprès de professionnels qui 
exercent le métier visé : quelles 
sont leurs parcours de forma-
tion ? Quels diplômes obte-
nus ? Mais n’oubliez pas que 
chaque trajectoire est unique 
et que vous devrez choisir celle 
qui vous convient et qui vous 
correspond le mieux : études 
courtes ? Études longues ? 
CAP agricole  ? Bac pro  ? 
BTSA ? Licence ? Master ? 
Doctorat d’université ? Des 
passerelles possibles ? Si oui, à 
quel niveau ? Alternance ? Ap-
prentissage ?... Vous pourrez 
aussi tenir compte d’autres cri-
tères : situation géographique 
des établissements de forma-
tion choisis, caractéristiques 
géographiques du marché de 
l’emploi dans le secteur visé...
Mais il est important de 
connaître les différents types 
de formation : la formation 
initiale et la formation conti-
nue. La formation initiale se 
caractérise par l’acquisition 
de compétences par des per-
sonnes qui n’ont jamais exercé 
de profession. On distingue : 
la formation scolaire / univer-
sitaire, avec des stages en mi-

lieu professionnel et le contrat 
d’apprentissage : formation en 
alternance, assurée conjointe-
ment dans les centres de for-
mation d’apprentis (CFA) et les 
entreprises.
On peut aussi citer l’alternance 
sous statut scolaire, en maison 
familiale et rurale (MFR), qui 
permet de préparer un di-
plôme, pour partie dans un 
établissement de formation et 
pour partie en entreprise, dans 
le cadre de stages. À la diffé-
rence de la formation par alter-
nance sous contrat de travail, 
tel que le contrat d’apprentis-
sage ou de professionnalisa-
tion, l’apprenant garde le sta-
tut d’élève ou d’étudiant et ne 
reçoit aucun salaire.
Mais si le choix de la for-

mation initiale est relative-
ment important pour les plus 
jeunes, n’oubliez pas que 
l’orientation est un processus 
qui évolue dans le temps. La 
trajectoire choisie et l’objec-
tif fixé peuvent être modifiés. 
Sans oublier que la formation 
continue offre de nouvelles 
perspectives. — PLUS DE SOUPLESSE 
EN FORMATION CONTINUE
La formation continue se dé-
finit comme l’acquisition de 
compétences par des per-
sonnes engagées dans la vie 
active, qu’elles soient en poste 
ou en recherche d’emploi. Elle 
peut être proposée à temps 
plein, temps partiel, contrat 
de professionnalisation.
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SITES D’INFORMATION / CONSEILLER

Qui contacter
Dans le centre de docu-
mentation et d’informa-
tion (CDI) du collège et du 
lycée, le jeune a accès à de 
nombreuses brochures sur 
l’orientation. Et il existe 
aussi de très nombreux 
sites qui renseignent sur les 
choix possibles. En général, 
ils intéressent aussi bien les 
collégiens, les lycéens les 
étudiants que les salariés : — L’Apecita :  
www.apecita.com et  
www.agrorientation.com

 — L’Onisep :  
www.onisep.fr — Le réseau du Centre 
d’information et de 
documentation jeunesse : 
www.cidj.com — Le site du répertoire 
national des certifications 
professionnelles :  
www.cncp.gouv.fr —Selon votre statut, 
vous pouvez également 
contacter :  — Le service public 

régional de l’orientation 
(SPRO) — Les Centres 
d’information et 
d’orientation (CIO) — Les services communs 
universitaires d’information 
et d’orientation (SCUIO) — Les missions locales — Les chambres 
d’agriculture — Le service des 
ressources humaines de 
votre entreprise — …
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La démarche est encore trop 
marginalisée, mais un diplôme 
peut être obtenu dans le cadre 
de la formation continue. Le 
salarié, comme le demandeur 
d’emploi, peut bénéficier d’une 
formation tout au long de sa 
carrière comme le stipule le 
nouveau règlement de 2014 et 
le compte personnel de forma-
tion (CFP). Le salarié a ainsi 
plus de souplesse pour trouver 
une formation. Ce nouvel ou-
til devrait d’ailleurs s’inscrire 
comme le vecteur majeur de la 
future réforme de la formation 
continue.  — LA FORMATION 
QUALIFIANTE, UNE AUTRE 
FAÇON DE SE FORMER
En attendant, la formation 
continue se décline selon trois 
modes différents.
Outre la formation diplômante 
avec l’obtention de diplômes 
(CAP agricole, Bac pro, BTSA, 
licence, master, doctorat d’uni-
versité), il peut avoir accès aux 
diplômes spécifiques à la for-
mation professionnelle continue 
(brevet professionnel agricole 
ou BPA et le brevet profession-
nel ou BP) ainsi qu’à la forma-
tion qualifiante. Le brevet pro-
fessionnel agricole ou BPA est 
dispensé par unité capitali-
sable uniquement en formation 
continue ou par apprentissage 
à condition d’avoir exercé au 
moins un an une activité profes-
sionnelle. Il permet de devenir 
ouvrier qualifié. Pour le brevet 
professionnel ou BP, le principe 
est identique à celui du BPA. Il 
permet d’acquérir par unité ca-

APPRENTISSAGE :  
UN DIPLÔMÉ SUR QUATRE EN BTSA — Pour l’année scolaire 2015/2016, 9,8 % des diplômés 
en Bac pro ont choisi l’apprentissage comme statut de 
formation. Ils ne sont que 7,4 % en Bepa. En revanche,  
le taux est élevé en BTSA (25 %) et CAP agricole (21 %). 

pitalisable une formation afin 
de pouvoir exercer une activité 
professionnelle telle que celle 
d’ouvrier hautement qualifié ou 
encore celle de chef d’équipe.
La formation qualifiante, une 
des modalités existante en for-
mation continue atteste que 
l’on a acquis une compétence 
professionnelle. Elle peut être 
validée par un titre et/ou re-
connue par une branche pro-
fessionnelle. Il en existe plu-
sieurs. Le CQP (Certificat de 
Qualification Professionnelle) 
est délivré par la CPNE (Com-
mission paritaire nationale de 
l’emploi). Le CQP vient en 
complément de la formation 
initiale ou permet de dévelop-
per des savoirs nouveaux. En 
agriculture et agroalimentaire, 
il en existe de nombreux, de 
la production agricole en pas-

sant par le paysage, les métiers 
de l’agroalimentaire. Ce cer-
tificat est mis en œuvre avec 
les branches professionnelles. 
Le CS (certificat de spécialisa-
tion) est acquis après avoir sui-
vi un complément de forma-
tion à des diplômes allant du 
CAP au diplôme supérieur. Il 
peut s’obtenir aussi en appren-
tissage. La MC (mention su-
périeure) est une qualification 
spécialisée obtenue en géné-
ral après une formation en en-
seignement technologique ou 

professionnel, CAP ou un BEP 
le plus souvent. Contrairement 
au CS, ce certificat peut s’ob-
tenir en formation scolaire, 
en apprentissage et en forma-
tion continue. Le SIL (spécia-
lisation d’initiative locale) est 
une formation qualifiante qui 
prépare à des emplois locaux. 
Elle exige au moins une année 
d’activité professionnelle et 
comprend une part de forma-
tion magistrale et des stages.  — MDG et AB
Source : Guidagri

Quel que soit son âge, de nombreuses possibilités existent pour bénéficier 
d’une formation sous des formes très variées et à son rythme.
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