
FORMATION

UN ENSEIGNEMENT TRÈS 
ORIENTÉ SUR LES MÉTIERS  
DU PAYSAGE
Avec 3 établissements 
publics et 15 établissements 
privés dont 
6 établissements socio- 
ou médico-éducatifs,  
l’Île-de-France est bien 
pourvue en enseignement 
agricole. Toutefois, elle se 
concentre sur certaines 
spécialités liées au milieu 
urbain et périurbain.

SEINE-ET-MARNE

ÉTABLISSEMENTS PRINCIPALES FORMATIONS

3  — Lycée agricole et CFA de l Bretonnière 
www.labretonniere.fr  — Capa production agricole utilisation de matériels spécialité végétale — Bac pro production horticole — Bac pro STAV

4  — Lycée agricole et CFA Bougainville 
lycee-bougainville.fr  — BTS DATR — Bac pro CGEA

5  — Erea Léopold Bellan 
www.erea-leopold-bellan.fr  — CAP agricole jardinier paysagiste

6  — CFA privé Assomption de Forges 
assomption-forges.fr  — CAP soigneur d’équidés

7  — MFR du gâtinais 
www. mfr-souppes77.fr  — Bac pro CGEA option production

Source : DRIAAF

PARIS
ÉTABLISSEMENTS PRINCIPALES FORMATIONS

1  — Institut national des jeunes sourds  — www.injs-paris.fr  — CAP productions horticoles

2  — École d’horticulture du Breuil — www.ecoledubreuil.fr  — Bac professionnel aménagements paysagers — CS : taille et soins aux arbres  — Licence professionnelle spécialité : Ecopaysage végétal urbain
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YVELYNES

ÉTABLISSEMENTS PRINCIPALES FORMATIONS

8  — Lycée agricole et CFA de Saint-Germain-en-Laye 
www.cfppah.ac-versailles.fr  — CAP fleuriste — CAP art floral — CS arrosage intégré — CS gestion de l’arbre d’ornement

9  — CFA CEZ de Rambouillet 
bergerie-nationale.educagri.fr  — Formation insémination — Bac pro TCVa — Bac pro CGEH — CS éducation et travail de jeunes équidés

10  — CFP horticole Le Nôtre 
www.fabert.com/etablissement-prive/203/centre-de-formation-
professionnelle-ecole-le-notre

 — CAP production florale et légumière

11  — Lycée agricole et CFA de Sully 
www.lycee-agricole-sully.fr  — Bac pro équipement — Bac pro production animale — Bac pro agronomie production végétale

12  — Tecomah, école de l’environnement et du cadre de vie 
www.ecole-lea.fr/campus-tecomah  — CP Bac+5 manager du développement d’affaires en agrobusiness  — Licence pro métiers de l’eau et de l’assainissement

13  — Centre horticole d’enseignement et de promotion (CHEP) 
www.chep78.fr  — Bac pro forêt  — BTS aménagement paysagers (apprentissage)

14  — Lycée agricole privé et CFA Le Buat  — Bac pro technicien conseil et vente en animalier — BTS technico commercial animaux d’élevage et compagnie

15  — CFA horticole et équestre de Maisons-Laffitte 
ww.cfahorticheval.com  — CAP palfrenier soigneur

ESSONNE
ÉTABLISSEMENTS PRINCIPALES FORMATIONS

16  — CFA horticole l’Essonne verte 
mfr-etampes.fr  — Bac pro aménagement paysager

17  — Lycée horticole privé et CFA de Saint-Nicolas 
www.lycees.lasalleigny.fr/  — Bac STAV — Bac pro aménagements paysagers

18  — Lycée horticole et CFA Saint-Antoine 
lycee-horticole-paysage-st-antoine.fondation-auteuil.org  — CAP jardinier paysagiste — Bac pro productions horticoles — CAP fleuriste

HAUTS-DE-SEINE
ÉTABLISSEMENTS PRINCIPALES FORMATIONS

19  — Lycée horticole et CFA Saint Philippe 
www.lycee-horticle-paysage-st-philippe.fondation.auteuil.org  — CAP horticole production florale et légumières — Bac pro aménagement paysager — CS construction paysagère

SEINE-SAINT-DENIS
ÉTABLISSEMENTS PRINCIPALES FORMATIONS

20  — lycée du paysage et de l’environnement et CFA Fénelon 
www.fenelon.fr  — Bac techno STAV — BPA travaux paysagers

21  — Lycée de l’horticulture et du paysage 
www.lyceehorticulture93.fr  — ATS CPGE classe préparatoire métiers de l’horticulture et du paysage — Bac professionnel conseil vente

VAL-DE-MARNE

ÉTABLISSEMENTS PRINCIPALES FORMATIONS

22  — Erea Stendhal de Bonneil-sur-Marne 
lewebpedagogique.com/ereastendhal/  — CAP travaux paysagers — CAP production florale et légumières

23  — Lycée polyvalent Adolphe Chérioux 
www.cherioux.ac-creteil.fr  — Bac pro aménagement paysager

24  — Lycée Gros Bois 
www.ecole-des-courses-hippiques.fr  — Bac pro CGEH

VAL-D’OISE

ÉTABLISSEMENTS PRINCIPALES FORMATIONS

25  — Lea La Tour du Mail 
erea-sannois-ac-versailles.fr  — CAP maintenance de matériels d’espaces verts — CAP jardiniers paysagiste

26  — Lycée horticole Saint Jean 
saint-jean-sannois.apprentis-auteuil.org/  — CAP production horticole  — CAP fleuriste — CAP agricole jardinier paysagiste

27  — Itep de Arnouille-les-Gonesses 
www.entraideuniversitaire.asso.fr/itep-arnouville-pierre-male-_eta_24  — Cap en horticulture
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D’autres établissements peuvent aussi proposer des formations dans les secteurs agricole, agroalimentaire et environnement.  
Plus d’informations sur www.agrorientation.com



 — Les formations attirent-elles toujours les jeunes ?
Annick Diolez : Beaucoup de jeunes veulent poursuivre leurs 
études et se dirigent vers le BTSA. Le secteur de l’environnement, 
et en particulier de l’aménagement paysager, a vu une forte pro-
gression du nombre de jeunes diplômés. Il résulte à la fois d’un 
développement de l’offre et de la forte attractivité de ce type de 
métier pour les jeunes. La fi lière « gestion des milieux naturels, 
protection de la nature » reste attirante. Il existe aussi une forte 
demande sociale du secteur service.  — Quelles formations ont du mal à recruter ?
A. D. : Moins attractive est le secteur production surtout au ni-
veau V. Les inscrits en production animale progressent mais se 
maintiennent en « horticulture-maraîchage ».  — Quelle est la place de l’apprentissage aujourd’hui ? 
A. D. : L’apprentissage progresse. Les jeunes se rendent compte que 
c’est un tremplin pour la vie active. L’attractivité est différente selon 
les fi lières et les niveaux de formation. Elle est plus grande dans 
l’enseignement supérieur (BTSA), pour l’horticulture et les IAA. 
Le secteur de l’environnement/paysage reste le plus grand pour-
voyeur de contrat en Île-de-France. Les organismes para-agricoles 
trouvent dans l’apprentissage de niveau III, II et I un vrai système 
de recrutement de leurs futurs collaborateurs (BTSA agronomie 
et production végétale notamment). La progression des femmes en 
apprentissage continue. Aujourd’hui, le rapport s’établit à 42 % de 
femmes pour 58 % d’hommes. Ces chiffres dépassent largement 
les chiffres nationaux.  — Le gouvernement vient d’annoncer 20 mesures pour 
relancer l’apprentissage…

A. D. : Des aides vont être al-
louées aux apprentis. Le rôle des 
branches professionnelles sera ac-
cru. Son fi nancement se traduira 
par un seul prélèvement. Mais 
nous soulevons quelques inquié-
tudes. Par exemple, que devien-
dront les formations à faibles 
effectifs mais qui couvrent les 
besoins d’un territoire donné ?  — Et comment se traduit l’évolution des compétences ? 
A. D. : L’enseignement agricole évolue sous l’effet de différentes 
forces. Outre la dimension politique (l’agro-écologie), on peut citer 
l’évolution technologique (numérique, automatisation), sociétale 
(verdissement des activités), et humains (vieillissement des popu-
lations). La rénovation récente de certains diplômes, dont ceux 
de la production (Bac Pro CGEA, BPREA) a pris en compte ces 
évolutions. À la croisée de la « production » et de l’aménagement 
paysager », des projets de formation concernant l’agriculture ur-
baine ou periurbaine émergent (Spécialisation d’initiative locale, 
BPREA, Licence Pro).  — Le numérique a-t-il trouvé sa place dans les 
établissements ? 
A. D. : Le numérique éducatif dans l’enseignement technique agri-
cole se développe. Les enseignants sont invités à interroger leurs 
pratiques pédagogiques en ayant une connaissance des potentialités 
et limites des outils numériques. En 2018 la région met en place un 
espace numérique de travail pour les établissements franciliens. Ce 
dispositif facilitera les échanges entre les professeurs et leurs élèves.

ANNICK DIOLEZ, DÉLÉGUÉE RÉGIONALE À L’INGÉNIERIE DE LA FORMATION À LA DRIAAF ÎLE-DE-FRANCE

L’apprentissage progresse

 — Nos formations en environnement attirent moins 
d’élèves car elles sont mal connues du public. Les parents 
préfèrent envoyer leurs enfants dans des formations dites 
généralistes que dans des formations professionnelles. Aussi 
le recrutement des BTS A et de l’aménagement paysager 
en particulier est-il diffi cile. Malgré l’importance donnée 
aux sujets de l’environnement,  de l’agriculture et de son 
développement urbain autour de nouvelles spécialités 
innovantes l’écho dans la société reste muet. L’absence de 
messages clairs de nos institutions de tutelle directe ou 
indirecte (environnement et agriculture) risque d’amener à 
la pénurie plus ou moins rapide des personnels responsables 
des bonnes pratiques liées à la gestion de l’environnement. 
Nos cursus, attentifs au monde en mouvement provoquent 

l’émergence et 
l’invention de métiers 
à la croisée de diverses 
compétences aperçues 
dans nos formations. 
Elles ouvrent tous les 
jours des horizons 
nouveaux. Je pense au 
numérique. Quant aux formes d’enseignement, la place de 
l’apprentissage n’a pas globalement augmenté. La diffi culté 
de trouver des maîtres d’apprentissage reste prégnante en 
raison notamment des diffi cultés accrues pour les classes 
CAP de trouver un maître d’apprentissage (problème de 
responsabilité et de maturité).

OLIVIER DAVID, CHEF D’ÉTABLISSEMENT DU LYCÉE FENELON DU PAYSAGE ET DE L’ENVIRONNEMENT (93)

Vers une pénurie des gestionnaires 
de l’environnement 
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PANORAMA

Les chiffres franciliens — 5 000 jeunes au total en enseignement agricole en  
Île-de-France en 2017 — dont 1 634 apprentis (8 CFA) soit 32 % des effectifs —  3 375 élèves en formation initiale — 50 % sont de formation niveau IV (Bac pro et BP) — Perspectives : recrutement de plus de 5600 emplois 
ETP sur la période 2018/2022 et près de 5900 emplois sur la 
période 2023/2027 pour l’aménagement du Grand Paris et 
les départs à la retraite

ÉVOLUTION DES SECTEURS

Données du ministère  — Secteur environnement 
•  60 % des apprentis et 37 % des élèves de la voie 

professionnelle étudient dans le secteur de l’environnement 
et en particulier de l’aménagement paysager.

•  Augmentation de 50 % d’effectifs dans la filière « gestion 
des milieux naturels, protection de la nature » depuis 2012.  — Secteur service 

•  21 % des élèves de la voie professionnelle ont opté pour la 
filière service. — Secteur production

• 13 % des apprentis et 22 % des élèves en formation. initiale

 — Pour Mohamed Aarabi, les métiers 
agricoles attirent toujours des jeunes. Ces 
derniers veulent être en contact avec la nature 
et le monde du vivant. Ils comprennent 
aussi que le secteur se modernise et que les 
opportunités professionnelles se diversifient. 
L’enseignement agricole a su faire preuve 
d’une capacité d’adaptation. Il s’est diversifié 
tant au niveau des publics accueillis que des 
formations dispensées, tout en consolidant les 
atouts et les spécificités qui fondent sa réussite.  — Le profil sociologique des élèves a bien 
évidemment changé. Les élèves issus du 
milieu agricole représentent moins de 1 % des 
élèves à Saint-Germain-en-Laye. La plupart 
sont issus des milieux urbains qui ont une 
appétence et un intérêt particulier pour les 
métiers de l’agriculture, parce que l’environnement est devenu 
une préoccupation sociétale qui les concerne. Cependant, 

certains métiers et certaines formations 
(métiers de l’agroalimentaire, de l’horticulture 
notamment) souffrent d’a priori réducteurs sur 
l’image de leurs secteurs.  — À Saint-Germain-en-Laye, les serres ont 
été rénovées pour un montant de 6 millions 
d’euros par la région pour promouvoir 
une image plus moderne et plus attractive 
de la filière horticole et de ses métiers. 
Un projet de licence professionnelle en 
agriculture urbaine est en cours de création 
pour permettre une poursuite d’études à 
nos étudiants de BTS et avoir une filière 
complète du niveau V au niveau II. La filière 
aménagements paysagers a quant à elle de 
belles perspectives avec le projet du Grand 
Paris (végétalisation des gares du Grand 

ParisExpress, intégration du végétale dans les quartiers de 
gares, compensation environnementale...).

MOHAMMED AARABI, DIRECTEUR EPLEFPA SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100),  
PROVISEUR LEGTA SAINT-GERMAIN-EN-LAYE / CHAMBOURCY,  
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS D’EPLEFPA

De belles perspectives en aménagement paysager

Le Lycée de Saint-Germain-en-Laye (78) a investi 6 millions d’euros dans  
la modernisation de ses serres pour promouvoir une image plus moderne 
et plus attractive de la filière horticole et de ses métiers.  
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