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L’ÉDITO

Ce cahier expert dédié à l’orientation vise à vous permettre 
d’entreprendre cette étape déterminante en toute sérénité et 
de cheminer de façon éclairée à travers le dédale des parcours 
de formation du secteur agricole.
Sans accompagnement adapté, trouver le bon chemin pour 
accéder au métier correspondant au mieux à vos valeurs  
et à vos aspirations peut se révéler un véritable casse-tête.  
À l’Apecita, notre démarche consiste à vous rendre maître  
de votre orientation.
Tout commence, en général, par un métier, un environnement 
de travail sur lesquels vous projetez un idéal. Mais, souvent, le 
fossé se révèle grand entre l’image et la réalité. Avant de vous 
jeter tête baissée dans l’aventure, il est donc indispensable, 
dans un premier temps, d’apprendre à bien vous connaître afin 
que votre projet soit en adéquation avec votre profil. Si ces 
conditions sont remplies, vous pourrez alors étudier les 
différentes perspectives d’emploi offertes. L’échange avec des 
professionnels du secteur constituera également une source 
d’enseignement. Une fois tous les indicateurs au vert, en 
fonction de votre niveau, vous pourrez partir à la découverte 
des différents cursus et/ou passerelles pour accéder à l’emploi 
rêvé. Nous sommes amenés à consacrer la majeure partie de 
notre vie à notre travail, il est donc préférable d’occuper des 
fonctions en phase avec nous-même. Par ailleurs, nos 
trajectoires professionnelles ne sont parfois pas linéaires, et 
nous pouvons être également amenés à évoluer. Ce cahier 
expert est conçu pour vous apporter des éclairages sur la 
formation tout au long de la vie. Aussi, en plus de ce support, 
l’Apecita a développé le site Internet www.agrorientation.com. 
Véritable mine d’or, ce dernier vous apportera toutes les 
informations utiles sur les formations, sur les métiers et sur les 
établissements. Pour compléter vos recherches, et pour 
bénéficier des précieux conseils de nos experts,  
je vous recommande de prendre contact avec la délégation 
Apecita la plus proche de chez vous.

MYLÈNE GABARET, DIRECTRICE DE L’APECITA

ÊTRE ACTEUR DE SON ORIENTATION,  
LA CLÉ DE LA RÉUSSITE
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Choisissez un travail  
que vous aimez et vous 
n’aurez plus à travailler  

un seul jour de votre vie. 
Confucius
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INTRODUCTION

L’orientation, qu’elle soit scolaire ou professionnelle,  
peut parfois s’apparenter à la course du même nom�  
À vous de choisir votre rythme, vos balises et vos objectifs 
afin d’atteindre votre but. Mais pas de panique :  
vous pourrez, tout au long de ce processus, vous faire 
accompagner et conseiller par de nombreux acteurs  
qui seront, en quelque sorte, votre boussole !

L’ORIENTATION,  
c’est tout au long de la vie !

Comme dans le sport du 
même nom, pas ques-
tion de se lancer dans 
son orientation tête bais-

sée. La première des choses à faire 
est de fixer un objectif : le métier 
idéal. Pour cela, il est indispen-
sable de se poser toute une série 
de questions 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 collégien, lycéen, étu-
diant, salarié ou en recherche 
d’emploi, n’hésitez pas à vous pen-
cher sur vos expériences passées 
pour mieux vous connaître. Ques-
tionnez aussi vos proches sur la 
manière dont ils vous perçoivent. 
Enfin, ne vous cantonnez pas aux 
métiers qui vous sont familiers. 
Soyez curieux !
Quand vous aurez enfin identifié 
votre but, il est prudent de s’inté-
resser au marché de l’emploi dans 
le secteur. Même si la passion 
peut s’avérer un atout indéniable, 
n’oubliez pas que la finalité reste 
d’exercer un métier, et donc de se 
confronter aux réalités de la re-
cherche d’emploi !

Chacun cherche sa voie
Votre objectif fixé, il reste à défi-
nir le chemin le plus efficace pour 
l’atteindre, c’est-à-dire choisir la 
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formation la plus adaptée. Pour 
rappel, la formation a pour but l’ac-
quisition de nouvelles compétences 
permettant de devenir opération-
nel dans un métier. Elle rassemble 
la formation diplômante, qui per-
met d’obtenir un diplôme reconnu 
sur le marché du travail, et la for-
mation qualifiante, qui délivre une 
attestation reconnue.
Vous pouvez vous renseigner 
auprès de professionnels qui 
exercent le métier visé. Quels sont 
leurs parcours de formation et les 
diplômes obtenus ? Mais n’oubliez 
pas que chaque trajectoire est 
unique. Vous devrez retenir celle 
qui vous convient et qui vous cor-

respond le mieux. Études courtes ? 
Études longues ? CAP agricole ? 
Bac pro ? BTSA ? Licence ? Mas-
ter ? Doctorat d’université ? Y a-t-
il des passerelles possibles ? Si 
oui, à quel niveau ? Alternance ? 
Apprentissage ? 
Vous pourrez aussi tenir compte 
d’autres critères : la situation géo-
graphique des établissements de 
formations choisis, les caractéris-
tiques territoriales du marché de 
l’emploi dans le secteur visé…
Vous l’aurez compris, l’orientation 
ressemble avant tout à une course 
de fond. Celle-ci commence très tôt 
et elle se poursuivra très probable-
ment tout au long de votre vie !

Mis en place par l’Apecita,  
le site www�agrorientation�com 
permet de trouver la formation 
adaptée à votre projet�
Il répertorie :
•  une liste de 170 métiers ;
•  2 000 formations décrites ;
•  2 300 établissements de 

formation�
Retrouvez plus  
d’informations en page 61.

WWW.AGRORIENTATION.COM



CONCRÈTEMENT, PAR QUOI COMMENCER ?  
TOUT SIMPLEMENT PAR UN AUTO-QUESTIONNEMENT COMME CELUI-CI :

7

Qu’est-ce que  
j’aime découvrir  
et apprendre ?

● �Les sciences du vivant ?
● �Les techniques industrielles ?
● �Les nouvelles technologies ?
● �La gestion de projets ?

Quels sont  
mes talents ?

● �L’habileté manuelle ?
● �La rencontre des gens ?
● �Le goût pour les situations  
qui peuvent paraître 
stressantes à d’autres ?

● �L’organisation d’activités ?
● �Le débat contradictoire 
avec d’autres personnes ?

Dans quel milieu/contexte  
de travail je souhaite évoluer ?

● �À l’intérieur ? Dans un bureau ? Dans un atelier ?
● �À l’extérieur ? Auprès de la nature ?
● �Avec utilisation d’outils ou de matériels/machines ? De nouvelles technologies ?
● �Dans une petite structure ? Une administration ?
● �Dans un contexte international, en France ou à l’étranger ?
● �Créer mon entreprise, ma start-up ? Devenir chef d’entreprise ?

En tant que spécialiste de l’emploi et du recrutement 
en agriculture, en agroalimentaire et en 
environnement, l’Apecita propose aux étudiants, aux 
personnes en recherche d’emploi et aux salariés 
souhaitant évoluer dans leur entreprise ou changer 
de métier, un panel de services permettant les guider 
dans leur orientation.

Le bilan de compétences  
et professionnel
Vous recherchez un emploi, vous souhaitez évoluer, 
vous reconvertir mais… vous ne savez pas vers quoi, 
où, ni comment orienter vos recherches�

L’entretien diagnostic
Vous avez besoin de mieux vous connaître� À partir de 
tests et de questionnaires, l’Apecita vous aide à 
clarifier vos centres d’intérêt, vos motivations, à faire 
l’inventaire de vos compétences ou encore à identifier 
vos traits de personnalité�

L’entretien conseil orientation
Vous recherchez des informations sur une formation 
à suivre pour exercer un métier, sur le contenu d’une 
formation précise, ou encore sur ses débouchés� 
Vous voulez découvrir la diversité des métiers de 
chaque filière.

Qui suis-je ?
● �Ai-je besoin de défis,  
de stimulations ?

● �Ai-je besoin de voir le résultat 
concret de ce que j’entreprends ?

● �Ai-je besoin de travailler en lien 
avec d’autres personnes ?

● �Une activité routinière  
me dérange-t-elle ?

● �Est-ce que je souhaite un travail 
qui ait du sens ? Au bénéfice  
des gens ?

● �Ou encore un travail  
très rémunérateur ?

Quelles sont les activités  
que j’apprécie ?

● �Fabriquer et construire  
des choses concrètes ?

● �Observer, évaluer, résoudre  
des problèmes ?

● �Prendre des responsabilités, 
entraîner les autres ?

● �Imaginer, créer ou concevoir ?
● �Rendre service, accompagner, 
conseiller ?

● �Appliquer et faire respecter  
les règles, les procédures,  
les modes d’emploi ?

L’APECITA VOUS ACCOMPAGNE
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Découvrir 
l’enseignement agricole 
AU CŒUR  
DU VIVANT
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Deuxième dispositif éducatif français, l’enseignement agricole forme à tous les métiers  
du vivant, de la quatrième au Bac dans l’enseignement général, technologique et 
professionnel, et de Bac +2 au doctorat dans l’enseignement supérieur� Ces parcours 
diplômants ou qualifiants sont accessibles par différentes voies : formation initiale scolaire  
et par apprentissage ou formation professionnelle continue�

9

Saviez-vous que l’enseigne-
ment général, technique 
et supérieur agricole, 
sous tutelle du ministère 

en charge de l’Agriculture, est le 
deuxième dispositif éducatif en 
France, après l’Éducation natio-
nale ? Contrairement à certaines 
idées reçues, il n’est pas l’apa-
nage des enfants d’agriculteurs. 
En très grande majorité (plus de 
80 %), les élèves et les étudiants 
ne sont pas issus du milieu. Et si 
certains pensent que les crises 
qui touchent depuis quelques 

années les principales produc-
tions pourraient détourner cer-
tains jeunes de ce secteur, il n’en 
est rien !

Un enseignement au cœur 
des grands enjeux de demain
L’enseignement agricole forme à 
toutes les professions du vivant : 
métiers de la terre, de la nature, 
du végétal, de la forêt et du bois, 
dans des fonctions très variées 
(production, transformation, 
commercialisation, services…). 
Des métiers tournés vers l’ave-

nir, en lien avec les grandes pré-
occupations de notre société : 
l’alimentation, l’environnement, 
les territoires, le développement 
durable, l’énergie…
Son dispositif offre un large 
éventail de formations diplô-
mantes ou qualifiantes, pour 
tout niveau, de la quatrième au 
Bac dans l’enseignement géné-
ral, technologique et profession-
nel, et de Bac +2 au doctorat dans 
l’enseignement supérieur. L’ac-
cès est possible par différentes 
voies : formation initiale scolaire 

CAPa 1 Seconde 
professionnelle

Seconde 
générale et technologique

CAPa 2

Première  Bac 
pro

Terminale
Bac pro

Première Bac 
techno

Terminale Bac général
Terminale Bac techno

Première Bac 
général

Licence pro / Licence / Bachelor 

Master 
(2 ans)

BTSA  2

n Niveau 3
n Niveau 4
n Niveau 5
n Niveau 6
n Niveau 7 et 8

Itinéraire classique

BPA 2

BPA 1

BP 1

BP 2

Classe prépa 2
Prépa intégrée 2  

Classe prépa 1
Prépa intégrée 1

Doctorat 
(3 ans)

Ecoles d’ingénieurs (3 ou 5 ans)

BTSA 1

Itinéraire sous conditions

Ecoles vétérinaires 
- 5 ans après la prépa
- 6 ans après le bac

Troisième
de l’enseignement agricole

Quatrième
de l’enseignement agricole

BEPA (facultatif)

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
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et par apprentissage ou forma-
tion professionnelle continue.
Les bonnes performances en ma-
tière d’insertion dans la vie pro-
fessionnelle participent éga-
lement à attirer de nombreux 
jeunes. Le taux d’insertion est 
de 82 % après un baccalauréat 
professionnel, de 90 % après un 
brevet de technicien supérieur 
agricole, et de 91 % après un di-
plôme de l’enseignement supé-
rieur long. 

Les différentes familles  
de l’enseignement agricole
On distingue l’enseignement pu-
blic et l’enseignement privé. Ce 
dernier est structuré de la ma-
nière suivante :
• Cneap (Conseil national de 
l’enseignement agricole privé) : 
il s’agit d’un réseau d’établisse-
ments d’enseignement agricole 
privés et de centres de formation 
tourné vers les métiers de la na-
ture et du vivant, de la classe de 
quatrième à l’école d’ingénieur ;
• UNMFREO (Union nationale 
des maisons familiales rurales 
d’éducation et d’orientation) : 
les MFR (maisons familiales ru-
rales) sont des centres de for-
mation, sous statut associatif et 
sous contrat avec l’État ou avec 
les Régions. Elles accueillent les 
élèves ou les étudiants, de la qua-
trième à la licence profession-
nelle, sous statut scolaire par al-
ternance dans tous les diplômes 
du ministère de l’Agriculture ;
• Unrep (Union nationale ru-
rale d’éducation et de promo-
tion) : cette fédération regroupe 
une centaine d’établissements 
privés  –  lycées agricoles pri-
vés, centres de formation conti-
nue ou centres d’apprentis-
sage  –  créés à l’initiative de 
professionnels, de salariés, d’or-
ganismes à vocation sociale et 
de collectivités territoriales.

FORMATION INITIALE  
VS FORMATION CONTINUE

FORMATION DIPLÔMANTE  
VS FORMATION QUALIFIANTE

La formation initiale

L’apprentissage

La formation diplômante

La formation qualifiante

La formation continue

Acquisition de compétences par  
des personnes qui n’ont jamais exercé 
de métier, avec des stages en milieu 
professionnel�

Formation en alternance, assurée 
conjointement dans les centres  
de formation d’apprentis (CFA)  
et les entreprises�

Acquisition de compétences par  
des personnes engagées dans la vie 
active, qu’elles soient en poste ou en 
recherche d’emploi� La formation 
continue peut être proposée à temps 
plein, à temps partiel, sous contrat de 
professionnalisation�

La formation a pour objectif l’acquisition de nouvelles compétences 
pour devenir opérationnel dans un métier� Elle rassemble…

Elle permet d’obtenir un diplôme 
reconnu sur le marché du travail�

Elle délivre une attestation reconnue 
sur le marché du travail�

DÉFINITIONS
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CGAAER, le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux

En 2020, le CGAAER a conduit une mission sur l’orientation des élèves vers l’enseignement agricole� 
Cette dernière a notamment analysé l’évolution des effectifs des élèves depuis 2007 et a formulé  
des recommandations pour améliorer l’orientation vers l’enseignement agricole�

Dans votre rapport, vous constatez une baisse 
globale des effectifs de l’enseignement agricole 
(EA) au cours des dernières années. Cette 
diminution concerne-t-elle toutes les filières et 
tous les niveaux ?
CGAAER : Non, elle concerne principalement  
l’EA privé, et plus spécialement les classes de 
quatrième, de troisième, de seconde, de première 
et de terminale, alors que les filières CAP, BTSA et 
CPGE ont vu leurs effectifs augmenter et que les 
filières productions agricoles, aménagement et 
forêts n’ont pas été affectées� 

Vous soulignez également une méconnaissance 
de l’EA par une majorité des chefs 
d’établissement de l’Éducation nationale (EN). 
Comment y remédier ?
CGAAER : Nous proposons  
trois recommandations :
• missionner dans chaque département  
un représentant officiel de l’EA et un interlocuteur 
du Dasen1 ;
• pérenniser et systématiser les actions des 
directeurs d’établissement d’EA auprès des 
collèges et des lycées de l’EN en s’appuyant sur 
des conventions entre rectorat et Draaf où seront 
prévues certaines modalités d’informations 
mutuelles comme l’accueil de réunions d’orientation 
sur les lycées agricoles ;
• généraliser la désignation d’un chargé de 
communication par établissement d’EA,  
rapprocher le site Chlorofil de la plateforme 
numérique de l’Onisep, supprimer les acronymes,  
et changer certaines dénominations de formations 
pour les rendre plus attractives et plus explicites  
aux non-initiés�

Au cours des dernières années, l’EA a centré  
sa communication sur des slogans inspirés  
par les thèmes de la nature et du vivant.  
Or l’agriculture n’est assimilée, dans l’esprit  
du public, ni à l’environnement ni à la nature. 
Que préconisez-vous pour lutter contre cette 
« distorsion d’image » ? 
CGAAER : Il est important de montrer au grand 

public que les métiers en lien avec l’agriculture 
sont modernes, qu’ils s’adaptent aux techniques et 
qu’ils répondent aux attentes de la société� Depuis 
près de deux ans, une campagne de 
communication, nommée « L’Aventure du vivant », a 
été conduite pour lutter contre les stéréotypes et 
pour montrer la diversité des métiers auxquels 
nous formons, allant du secteur agricole à 
l’environnement en passant par l’agroalimentaire, 
les services aux personnes et aux territoires, la 
forêt, l’eau… Cette campagne se traduit par des 
actions sur les réseaux sociaux, un site de 
présentation des formations et un camion qui 
sillonne la France afin de présenter les formations. 
Les retours suite aux premières étapes sont très 
bons, en particulier chez les enseignants de l’EN 
qui, pour certains, découvrent vraiment les 
spécificités de l’EA, mais aussi chez les 
professionnels des différentes filières venant 
présenter leurs métiers�

Pensez-vous que la crise sanitaire de 2020  
peut avoir un effet positif sur l’attractivité  
de l’enseignement agricole ? 
CGAAER : La crise sanitaire a conduit nos 
concitoyens à reprendre conscience de 
l’importance de s’alimenter avec des produits 
sains, durables, de qualité et accessibles à tous, 
de disposer de services aux personnes de qualité, 
d’avoir accès à des espaces naturels agréables et 
entretenus� Ce sont autant d’enjeux qui sont au 
cœur des métiers, très variés, auxquels l’EA 
prépare : des métiers en contact avec le vivant, 
avec la nature et les personnes, ancrés dans les 
territoires� L’EA accorde aussi une attention 
particulière au vivre ensemble et aux valeurs de 
solidarité, soucieux de former et d’éduquer les 
jeunes pour en faire des citoyens éclairés� Ces 
valeurs portées par l’EA résonnent avec les 
attentes croissantes des jeunes et des familles, qui 
devraient logiquement y accorder un intérêt accru, 
pour peu qu’une information complète puisse leur 
être apportée� 

(1) Directeur académique des services de l’Éducation nationale.

4 QUESTIONS AU…
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De la troisième  
AU BACCALAURÉAT
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BPA

TROISIEME

CAP 
agricole 1

CAP 
agricole 2

Seconde 
professionnelle

Seconde générale et 
technologique

1ère

bac pro
1ère

bac techno
1ère

bac général

Terminale 
bac pro

Terminale 
bac techno

Terminale
bac général

Formations 
qualifiantes

BP

Entrée possible dans la vie professionnelle Poursuite d’études longues ou courtes

¢ Formations proposées par la voie scolaire, 
et dans certains établissements, en 
apprentissage ou formation continue

¢ Formations proposées par la voie scolaire

¢ Formations en apprentissage ou formation 
continue

Itinéraire classique

Itinéraire possible sous conditions
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Si la classe de seconde 
reste commune aux voies 
générale et technolo-
gique, le principal chan-

gement induit par cette réforme 
aboutit, pour la voie générale, à 
la fin des séries L, ES, et S.

Le choix de spécialités
Tous les lycéens suivent dé-
sormais les mêmes enseigne-
ments communs (français en 
première, philosophie en ter-

C’est en 2021 qu’aura lieu la première session  
du nouveau baccalauréat général et technologique� 
Cette réforme concerne donc les élèves entrés  
en seconde depuis septembre 2018�

minale, histoire-géographie, 
enseignement moral et civique, 
deux langues vivantes, éduca-
tion physique et sportive, ensei-
gnement scientifique). Ils choi-
sissent trois enseignements 
de spécialité en classe de pre-
mière, puis ils approfondissent 
deux d’entre elles en terminale, 
avec la possibilité de retenir 
des enseignements optionnels. 
À noter que les établissements 
de l’enseignement agricole pro-

posent les trois enseignements 
de spécialité suivants : biolo-
gie-écologie, mathématiques et 
physique-chimie.
L’aut r e  g r a nd e  nouve au-
té concerne l’introduction du 
contrôle continu, qui représen-
tera 40 % de la note finale. Les 
épreuves nationales compte-
ront pour 60 % dans l’examen. 
Elles se présenteront ainsi :
• une épreuve anticipée de 
français ;

• BPA : brevet 
professionnel agricole
• BP : brevet professionnel
• CAPa : certificat 
d’aptitude professionnelle 
agricole

INFOS

M
O

N
K

E
Y

 B
U

S
IN

E
S

S
/A

D
O

B
E

 S
TO

C
K

BPA

TROISIEME

CAP 
agricole 1

CAP 
agricole 2

Seconde 
professionnelle

Seconde générale et 
technologique

1ère

bac pro
1ère

bac techno
1ère

bac général

Terminale 
bac pro

Terminale 
bac techno

Terminale
bac général

Formations 
qualifiantes

BP

Entrée possible dans la vie professionnelle Poursuite d’études longues ou courtes
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et dans certains établissements, en 
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¢ Formations proposées par la voie scolaire

¢ Formations en apprentissage ou formation 
continue

Itinéraire classique

Itinéraire possible sous conditions



FORMATIONS DIPLÔMANTES

14

Pierre-Yves Granata, proviseur-adjoint de l’Eplefpa  
Les Sillons de Haute-Alsace, lycée agricole et viticole de Rouffach

« Dans le cadre de la réforme du Bac, notre 
établissement propose aux jeunes de première 
plusieurs spécialités dont celle en biologie-
écologie, spécifique à l’enseignement agricole� 
Elle permet aux élèves d’acquérir des 
connaissances autour de deux grands enjeux 
contemporains : l’écologie (fonctionnement des 
écosystèmes, biodiversité…), et la santé 
(fonctionnement du corps humain, alimentation, 
sport…)� Grâce à cette spécialité, complétée par 
celles en mathématiques et en physique-chimie, 
les étudiants pourront poursuivre leurs études 
aussi bien dans les domaines de la biologie, de 
l’agronomie… que dans ceux de la santé et du 
sport� Il faut préciser que nous ne nous 
adressons pas seulement aux élèves qui ont 
réalisé leur seconde dans un lycée agricole� Les 
étudiants de l’Éducation nationale sont aussi les 
bienvenus ! Ils sont d’ailleurs souvent très heureux 
de découvrir des établissements à taille humaine 
(habituellement, les effectifs tournent autour de 

200 élèves), avec des classes moins 
surchargées, ce qui permet d’envisager 
beaucoup plus de sorties de terrain, de TP… Nos 
établissements ont en effet la chance d’être situés 
en zones rurales ou périurbaines, avec des 
environnements propices aux travaux sur le 
terrain� Nous pouvons aussi nous appuyer sur les 
exploitations agricoles adossées à nos 
établissements� La mise en pratique est 
essentielle, notamment quand on aborde les 
sujets liés à l’écologie ! Toutes ces conditions 
font que nous connaissons chacun de nos élèves 
et que nous pouvons donc mieux individualiser 
leur parcours de formation� Notre objectif est 
qu’ils se sentent bien dans leur lycée et qu’ils s’y 
épanouissent� Aussi, de nombreux clubs et 
associations leur permettent de s’investir dans 
leur établissement� C’est important pour les 
nombreux élèves internes qui passent toute leur 
semaine au sein de l’établissement. »

TÉMOIGNAGE

LE STAGE DE TROISIÈME
Quels conseils pour bien le choisir ?Il n’est pas toujours facile de choisir, dès la fin du collège, un métier et/ou des études� Le stage de troisième est l’occasion de découvrir le monde économique et professionnel ainsi que de se confronter aux réalités concrètes du travail� C’est aussi un moyen de s’informer sur un métier, sur un secteur, pour mieux définir le futur projet professionnel� Si vous n’avez aucune idée du secteur d’activité qui vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher de vos professeurs, de votre conseiller principal d’éducation et du conseiller d’orientation-psychologue de votre établissement� N’oubliez pas non plus les lieux ressources comme le centre de documentation et d’information (CDI) du collège, le centre d’information et d’orientation (CIO), les bureaux de l’Onisep… Enfin, les Salons et les forums métiers sont également d’excellentes occasions pour rencontrer des établissements ou des professionnels, qui pourront vous en dire plus sur leur métier et sur leur quotidien� 

• deux épreuves écrites sur les deux 
disciplines de spécialité suivies par 
le candidat en terminale ;
• une épreuve écrite de philosophie ;
• une épreuve orale ayant comme sup-
port un projet préparé par l’élève dès 
la classe de première.
Pour le cycle terminal (première et 
terminale) de la voie technologique, 
tous les lycéens suivent désormais les 
mêmes enseignements communs. Les 
séries ne sont pas modifiées car cer-
taines ont été rénovées récemment. 
Ainsi, le Bac techno STAV demeure. Il 
propose trois enseignements de spécia-
lité en première (gestion des ressources 
et de l’alimentation, territoires et so-
ciétés, technologie) et deux en termi-
nale (gestion des ressources et de l’ali-
mentation, territoires et technologie).



Salarié agricole polyvalent, vacher, porcher, berger, second 
d’exploitation (avec expérience)

Exploitant, éleveur

Second d’exploitation (avec expérience), salarié horticole, chef 
d’équipe, serriste

Exploitant (maraîcher, arboriculteur, pépiniériste…)

Salarié viticole (avec expérience : chef d’équipe),  
aide caviste, ouvrier de chai

Viticulteur

Éleveur

Palefrenier, soigneur

Lad jockey et lad driver

Moniteur, accompagnateur équestre

Forêt

Exploitant forestier

Ouvrier sylviculteur,  
agent technique forestier

Élagueur

Aménagement paysager Jardinier paysagiste, chef d’équipe

Salarié d’entretien de l’espace rural

Garde-chasse, garde-pêche, écogarde

Conducteur de machines agricoles, tractoriste

Mécanicien réparateur, mécanicien  
en matériels de parcs et jardins

Opérateur de production, conducteur de ligne (postes évolutifs  
vers chef d’équipe)

Agent de laboratoire, technicien de laboratoire

Vendeur sédentaire (agrofournitures, caves viticoles, grande 
distribution), vendeur conseil (jardineries, animaleries)

Services

Secrétariat, accueil

Auxiliaire de vie

Auxiliaire puéricultrice, agent de service en maternelle,  
agent de service petite enfance
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QUELS EMPLOIS APRÈS UN BAC PRO OU UN BP ?

EXEMPLES DE MÉTIERS1 TENDANCES

Accès à l’emploi facile : beaucoup d’offres 
d’emploi (parfois non diffusées et/ou 
supérieures à la demande), souvent peu  
de candidats. Des spécificités régionales 
peuvent néanmoins exister�

Accès à l’emploi difficile : forte 
concurrence entre candidats� Nécessite  

de s’installer comme 
agriculteur ou chef 
d’entreprise�

Accès à l’emploi satisfaisant : relatif 
équilibre entre l’offre et la demande� 

Accès à l’emploi très difficile : peu 
d’offres, ou postes ciblant un autre 
niveau de formation, ou candidats très 
nombreux�

D’où viennent ces indicateurs ?
Ils sont issus de l’expérience des conseillers Apecita qui accompagnent les employeurs 

 et qui constatent, ainsi, la facilité ou la difficulté de recruter selon les postes�

(1) Faites-vous une idée plus précise  
en consultant les fiches métiers sur www.agrorientation.com 

Grandes cultures,
élevage

Horticulture 
(floriculture, maraîchage, 
arboriculture, pépinière…)

Viticulture-
œnologie

Cheval

Nature, jardin,
paysage, forêt

Environnement

Machinisme

Agroalimentaire

Commerce

Services



FORMATIONS DIPLÔMANTES

16

Formations courtes 
APRÈS LE BACCALAURÉAT
Vous avez le Bac, vous voulez faire des études supérieures 
courtes ? Pour faire votre choix entre les nombreuses 
formations proposées, informez-vous sur les débouchés  
et sur les métiers auxquels elles conduisent sans oublier 
de tenir compte de vos goûts et de vos aptitudes�

Le BTS relève du ministère de 
l’Éducation nationale, le BTSA 
de celui de l’Agriculture. Ils sont 
proposés par les lycées publics et 
privés. La pédagogie est axée sur 
les travaux pratiques (TP) et sur 
les travaux dirigés (TD).
Durée : 2 ans après le Bac.
Stage : de 8 à 16 semaines (en 
fonction de la filière choisie).

Le BUT est dispensé dans les ins-
tituts universitaires de technolo-
gie (IUT). Il remplace, à la rentrée 
2021, le DUT.
Durée : 3 ans après le Bac.
Stage : 22 semaines minimum.

Le DEUST se prépare également 
à l’université. Les contenus théo-
riques et pratiques de chaque 

spécialité sont le plus souvent 
définis en collaboration avec des 
entreprises et des collectivités 
locales.
Durée : 2 ans après le Bac.
Stage : de 8 à 10 semaines.

Le bachelor (lire notre article, 
page suivante).

Baccalauréat technologique 
Baccalauréat général

Baccalauréat 
professionnel

Licence 1 DEUST 1 BTSA 1 BTS 1 BUT 1

Licence 2 DEUST 2 BTSA 2 BTS 2 BUT 2 (*)

Licence 3 Licence 
professionnelle

Bachelor

(*) Obtention du « DUT (diplôme universitaire de technologie) 
nouvelle formule » à l'issue des deux premières années

BUT 3

Bachelor 1

Bachelor 2

Bachelor 3

Formations 
qualifiantes

• BTS : brevet  
de technicien supérieur
• BTSA : brevet de 
technicien supérieur agricole
• DEUST : diplôme d’études 
universitaires scientifiques  
et techniques
• BUT : bachelor 
universitaire de technologie

INFOS

À la rentrée 
2021, le DUT 

devient le BUT. 
Plus d’infos 

page 17

(*) Obtention du « DUT (diplôme universitaire de technologie) 
nouvelle formule » à l’issue des deux premières années
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TÉMOIGNAGE
Ronan Marrec, directeur du DUT génie biologique  

parcours agronomie à l’IUT d’Amiens

« À partir de 2021, l’offre de formations des IUT 
va évoluer. À la place du DUT (diplôme 
universitaire de technologie), les étudiants 
s’inscriront désormais en BUT (bachelor 
universitaire de technologie), un diplôme reconnu 
au grade licence� Outre la durée de formation, qui 
passe donc de deux à trois ans, la grande 
nouveauté est la transformation de l’enseignement 
actuel sous forme de modules en un 
enseignement construit autour de cinq blocs de 
compétences : deux communs à chaque 
spécialité et trois « métiers », spécifiques à 
chaque parcours. Pour ce qui est du BUT génie 
biologique, les blocs communs seront « analyser 
dans les domaines de la biologie » et 
« expérimenter pour le génie biologique », 
complétés, pour le parcours « agronomie » par les 
trois blocs « conduire les productions agricoles », 
« conseiller le secteur agricole » et « innover en 
agronomie » qui offriront à nos étudiants diverses 
perspectives d’emploi dans des entreprises de 
l’agrofourniture, dans des organismes de 
développement agricole, dans des laboratoires 
de recherche… À noter que les cours en lien avec 

le parcours (l’agronomie, dans notre cas) se 
feront dès le début de la première année et non à 
la fin comme c’est actuellement le cas� Cela est à 
mettre en lien avec la volonté gouvernementale de 
favoriser l’accès à l’enseignement supérieur aux 
titulaires d’un Bac technologique� Proposer des 
cours appliqués dès le début des études 
permettra d’aider à lutter contre le décrochage 
scolaire� Après le BUT, les étudiants auront deux 
possibilités : entrer directement dans la vie 
professionnelle, ou poursuivre leurs études vers 
un master universitaire ou vers une école 
d’ingénieurs� En revanche, dans le cadre de cette 
réforme, les étudiants obtiendront toujours 
au bout de deux ans un DUT� Ils auront donc la 
possibilité de quitter le BUT après deux années 
d’études, pour se diriger vers une licence pro ou 
générale� Inversement, des étudiants qui auront 
obtenu un BTS devraient avoir la possibilité de 
postuler en troisième année de BUT. Enfin, la 
formation s’ouvrira à la voie de l’alternance, qui 
était pour le moment limitée à certains IUT� 
Désormais, cette dernière pourra se faire dans 
l’ensemble des établissements. »

Les bachelors existent depuis de nombreuses années dans le paysage des 
formations, mais il demeure une grande diversité dans la qualité et dans 

la façon dont ils sont construits� C’est pourquoi le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche a souhaité augmenter 
leur lisibilité en attribuant le grade de licence – sous conditions – aux 
formations de bachelor de niveau Bac + 3 proposés par des écoles 
accréditées à délivrer le titre d’ingénieur diplômé� Alors que les 
procédures d’évaluation sont toujours en cours, il est conseillé de se 
renseigner en amont sur le contenu réel de ces formations, et surtout, 

de savoir si elles sont reconnues par l’État. Pour cela, il suffit de 
consulter le RNCP (Répertoire national des certifications 
professionnelles) sur le site www�francecompetences�fr� Certaines écoles 

n’hésitent d’ailleurs pas à notifier directement le code RNCP de 
leurs formations pour attester de leur reconnaissance�

NE PAS CONFONDRE

Bachelor et… bachelor !

APINAN/ADOBE STOCK
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TOUT SAVOIR SUR…

Parcoursup

Valentin a poursuivi ses études après son BTS

En tant qu’export manager chez un négociant en 
vins du Val de Loire, j’ai un parcours atypique 
puisque j’ai commencé mes études par un BEP 
vente à une époque où on nous disait que seuls 
les meilleurs d’entre nous auraient, peut-être, la 
chance de faire un BTS� Pourtant, je suis 
aujourd’hui titulaire d’un master !
Après mon BEP, j’ai poursuivi par un Bac pro 
dans le secteur de l’immobilier, puis par un BTS 
Muc1 en alternance, en tant que chef de rayon 
liquides au sein d’Intermarché� C’est à cette 
occasion que j’ai découvert le monde du vin�
Après mon BTS, je suis parti en Angleterre et en 
Espagne afin de perfectionner ma maîtrise des 
langues étrangères, car je souhaitais travailler 
dans l’export, et plus spécifiquement dans le vin� 
C’est pourquoi je me suis inscrit en licence 
professionnelle marketing et commerce 
international des vins à l’Esa d’Angers, une école 
réputée pour la qualité de ses formations en 

agriculture� Comme je ne m’y connaissais pas 
vraiment, j’ai préféré la voie scolaire plutôt que 
celle de l’alternance, afin de découvrir plus 
amplement le monde du vin, ses spécificités, son 
vocabulaire… C’était enrichissant de pouvoir 
échanger avec des étudiants aux profils plus 
techniques que le mien, puisque plusieurs d’entre 
eux venaient du BTSA viticulture œnologie�
L’un de mes maîtres de stage de licence m’a 
proposé de poursuivre par un master en 
commerce international et de m’accueillir en 
alternance� J’y ai vu l’occasion de consolider mon 
parcours par une formation plus généraliste� 
J’avais pour mission de développer le maché 
américain� À la suite de mon master, je suis parti 
18 mois aux États-Unis dans le cadre d’une VIE2, 
que j’ai terminée en octobre 2019� Je suis 
aujourd’hui toujours en poste dans cette structure�
(1) Management des unités commerciales.

(2) Volontariat international en entreprise.

TÉMOIGNAGE

Parcoursup est la plateforme nationale de préins-
cription en première année de l’enseignement supé-
rieur en France.

• Qui est concerné par Parcoursup ?
Les lycéens, les apprentis, les étudiants en re-
cherche d’une réorientation qui souhaitent s’ins-
crire en première année de l’enseignement supé-
rieur (licences, BUT1, BTS, BTSA, CPGE, écoles 
d’ingénieurs, formations proposées par la voie de 
l’apprentissage, etc.).

• Quelles nouveautés pour 2021 ?
Les élèves de terminale qui souhaitent devenir vé-
térinaires pourront s’inscrire par le biais de Par-
coursup dans les écoles nationales vétérinaires. 
160 places seront disponibles selon des modalités 
d’inscription prédéfinies.
Pour les bacheliers généraux, le choix des spécia-
lités suivies en première et en terminale constitue 

un nouvel élément du dossier. Si, pour la majori-
té des formations (licences ou BTS, par exemple), 
le choix des spécialités ne sera pas trop contrai-
gnant, certains cursus sélectifs donneront la prio-
rité à des profils spécifiques. 

La marche à suivre
Parcoursup permet :
• de créer votre dossier de préinscription ;
• de trouver des informations sur les différentes 
formations de l’enseignement supérieur ;
• de saisir vos vœux de poursuite d’études sans les 
classer et de compléter votre dossier avec les élé-
ments demandés ;
• de confirmer vos vœux pour qu’ils puissent être 
examinés  ;
• de recevoir des propositions d’admission des for-
mations et d’y répondre dans les délais indiqués.
(1) Bachelor universitaire de technologie, voir l’article page 17. 
Source : www.parcoursup.fr
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QUELS EMPLOIS APRÈS UN BAC + 2 OU UN BAC + 3 ?

Exploitant, éleveur, viticulteur, maraîcher, arboriculteur, pépiniériste…

Technicien ou chef d’élevage, aquacole, de culture, viticole, horticole, 
arboricole, maraîchage, second d’exploitation

Responsable d’exploitation, régisseur

Ouvrier paysagiste, conducteur d’engin

Technicien spécialisé (élagage, arrosage intégré, terrains de sport, de jeu…)

Chef de chantier, conducteur de travaux (Bac + 2 débutant)

Chef de chantier, conducteur de travaux (Bac + 2 avec expérience 
de 5 à 10 ans)

Technicien bureaux d’études

Technico-commercial en aménagement paysager

Agent de maîtrise, chef d’équipe fabrication, conducteurs de machines/
de lignes de fabrication, conducteur de ligne de conditionnement, 
technicien de chai

Maître de chai, caviste

Technicien contrôle qualité, technicien de laboratoire, technicien ou 
assistant assurance qualité, technicien recherche & développement

Technicien forestier (coopératives, forêts privées), chef de chantier forestier

Technicien forestier (ONF)

Animateur environnement, technicien parcs nationaux, technicien de rivière

Technicien assainissement, eau potable, technicien qualité des eaux, 
technicien traitement des déchets

Technico-commercial agrofournitures, produits alimentaires, responsable 
de rayon en grande distribution, conseiller vendeur (coopératives, libre 
service agricole…), acheteur, animateur commercial et foncier

Chargé de clientèle banque, assurance

Assistant chef de produit, assistant marketing

Technicien, animateur d’organisme agricole, agent de développement 
local, territorial

Comptable en centre de gestion

Agent de relation cultures, agent de relation producteur, technicien 
inséminateur, responsable de silo

Technicien d’expérimentation (firmes privées, instituts techniques, Inra)

Formateur technique, moniteur, éducateur technique

Technicien machine à traire, technicien service après-vente,  
technicien Cuma, installateur de machine à traire

EXEMPLES DE MÉTIERS1 TENDANCES

Accès à l’emploi facile : beaucoup d’offres 
d’emploi (parfois non diffusées et/ou 
supérieures à la demande), souvent peu  
de candidats. Des spécificités régionales 
peuvent néanmoins exister�

Accès à l’emploi difficile : forte 
concurrence entre candidats� Nécessite  

de s’installer comme 
agriculteur ou chef 
d’entreprise�

Accès à l’emploi satisfaisant : relatif 
équilibre entre l’offre et la demande� 

Accès à l’emploi très difficile : peu 
d’offres, ou postes ciblant un autre 
niveau de formation, ou candidats très 
nombreux�

D’où viennent ces indicateurs ?
Ils sont issus de l’expérience des conseillers Apecita qui accompagnent les employeurs 

 et qui constatent, ainsi, la facilité ou la difficulté de recruter selon les postes�

(1) Faites-vous une idée plus précise  
en consultant les fiches métiers sur www.agrorientation.com 

Aménagement 
paysager

Production 
agricole

Production  
et transformation 
agroalimentaire

Forêt, 
environnement

Commerce 
(agrofournitures, produits 
alimentaires, services…)

Services, 
conseil, 
expérimentation
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Master 2
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Formations 
qualifiantes

Enseignement 
supérieur (agronomie, 

agroalimentaire, 
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(3 ans)

5 ans6 ans

Enseignement supérieur 
vétérinaire 
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Formations longues 
APRÈS LE BACCALAURÉAT

QUELLES SPÉCIALITÉS CHOISIR POUR DEVENIR 

VÉTÉRINAIRE OU INGÉNIEUR AGRONOME ? 

Les écoles nationales d’agronomie et les écoles nationales 

vétérinaires1 font les recommandations suivantes aux lycéens 

envisageant de poursuivre leurs études dans leurs établissements� 

• Pour la classe de première : le choix de la spécialité SVT ou 

biologie-écologie (lycées agricoles), parmi les trois à suivre en 

classe de première, est indispensable pour connaître les bases 

de la biologie� Il sera complété par les choix des mathématiques 

et de la physique-chimie� 

• Pour la classe de terminale : le choix de la spécialité SVT ou 

biologie-écologie (lycées agricoles) a vocation à être maintenu 

parmi les deux spécialités suivies, mais des lycéens qui n’auraient 

pas fait le choix de maintenir cette spécialité en classe de 

terminale doivent pouvoir aussi être en capacité de préparer les 

concours d’accès aux écoles nationales d’agronomie et aux 

écoles nationales vétérinaires� Si les mathématiques ne sont pas 

choisies en spécialité en classe de terminale, l’option 

mathématiques, complémentaire, est vivement conseillée�

(1) Agrocampus Ouest, AgroParisTech, Agrosup Dijon, Bordeaux 

Sciences Agro, Ensaia Nancy, INP-Ensat, École nationale vétérinaire 

d’Alfort, École nationale vétérinaire de Toulouse, Montpellier SupAgro, 

Oniris, VetAgro Sup�

DIPLÔME D’ÉTAT  
PAYSAGISTE (DEP)

Le diplôme d’État paysagiste dure trois ans 
et est accessible par :
• la voie externe, pour les Bacs + 2 ;
•  la voie interne, pour les étudiants ayant 

suivi un cycle préparatoire d’études en 
paysage (CPEP)� 

Ce cycle préparatoire est proposé par :
•  l’Ensap (École nationale supérieure 

d’architecture et de paysage de Lille) ;
•  l’ENP-Insa Centre-Val de Loire (École de 

la nature et du paysage de Blois) ;
•  l’EnsapBx (École nationale supérieure 

d’architecture et de paysage de 
Bordeaux) ;

•  L’ENSP (École nationale supérieure du 
paysage de Versailles-Marseille)�

Vous avez le Bac, 
vous voulez faire des 
études supérieures 
longues ? Écoles 
vétérinaires, écoles 
d’ingénieurs à accès 
direct ou après une 
classe prépa, 
universités…  
Les possibilités  
qui s’offrent à vous 
sont multiples�

(1)  •  Classes prépa BCPST - Concours A ENV
      •  Classes prépa TB - Concours A TB ENV
      •  Classes prépa BCPST - Concours A (bio, PC bio, 

Polytech A bio)
      •  Classes prépa TB - concours A (bio, Polytech TB bio)
      •  Classes prépa réseau Polytech.



Bac général 
Bac STL – Bac STAV

Classe prépa1

Enseignement supérieur 
(agronomie, 

agroalimentaire, 
horticole, paysagiste) 
avec prépa intégrée 

(5 ans)

Licence 1

Master 2
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Licence 3
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Doctorat
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Enseignement 
supérieur (agronomie, 

agroalimentaire, 
horticole, paysagiste 

(3 ans)

5 ans6 ans

Enseignement supérieur 
vétérinaire 
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Titulaire d’un bac général 

« A » BIO 
Écoles d’agronomie, 

agroalimentaire et forêt 

PREPA BCPST
Biologie-chimie-physique et 

sciences de la terre

Polytech « A » BIO 
Écoles d’ingénieurs 

d’universités2 « A » ENV 
Écoles 

vétérinaires 

ENS 
Écoles normales 

supérieures 

G2E 
Écoles dans les domaines 
de la géologie, de l’eau et 

de l’environnement 

« A » PC BIO 
Écoles de physique-chimie CONCOURS A

Titulaire d’un bac  STL1 ou STAV

« A » TB BIO 
Écoles d’agronomie, 

agroalimentaire et forêt 

PREPA TB
Technologie et Biologie

CONCOURS A

Polytech « A » TB 
Écoles d’ingénieurs 

d’universités2

« A » TB ENV 
Écoles 

vétérinaires 

La voie normale d’accès  
à certaines écoles consiste  
à passer, après le Bac,  
par deux ans de classe 
préparatoire�  
Dans l’enseignement  
supérieur agronomique  
et vétérinaire, on trouve :

Pour en savoir plus sur les concours et sur les écoles :  
www.concours-agro-veto.net

LES ÉCOLES ACCESSIBLES  

APRÈS UNE CLASSE PRÉPARATOIRE

(1) Spécialité biochimie 
ou biologique.
(2) Option sciences de la 
vie du groupe Polytech 
et du groupe Archimède.
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LES ÉCOLES ACCESSIBLES APRÈS  

LE CONCOURS « A BIO » ET « A TB BIO »

LA PRÉPA DES ÉCOLES DU RÉSEAU POLYTECH

Le parcours des écoles d’ingénieurs Polytech (PeiP) est 
un cycle préparatoire qui permet d’intégrer les écoles du 
réseau Polytech� À l’issue des deux années, les étudiants 
ayant validé leur PeiP y ont un accès direct, et de droit� 
L’affectation dans un établissement s’appuie sur le 
souhait de l’étudiant en fonction des spécialités offertes 
et des places disponibles, ainsi que sur le nombre de 
points obtenus au concours�
Pour en savoir plus : www.polytech-reseau.org

LA PRÉPA DES INP

Elle propose un cycle préparatoire de deux 
ans, dans six villes (Bordeaux, Grenoble, 
Nancy, Saint-Denis de la Réunion, Toulouse 
et Valence)� Elle permet, à sa sortie, 
d’intégrer, sans concours, une école 
d’ingénieurs du réseau INP :
• Bordeaux – ENSCBP, Ensegid, ENSTBB ;
• Grenoble – Ense3 ;
• Nancy – Ensaia, ENSG, Ensic ;
• Épinal – Enstib ;
• Toulouse – INP-Ensat, EI Purpan�

Pour en savoir plus :  
www.la-prepa-des-inp.fr

TÉMOIGNAGE
Clara, élève en prépa BCPST deuxième année

« J’ai toujours souhaité devenir vétérinaire, et après 
m’être renseignée sur les différentes pistes 
possibles pour mon orientation, le passage par une 
classe prépa BCPST me semblait être la meilleure 
voie afin de préparer les concours d’entrée aux 
écoles vétérinaires� De plus, je préférais rester 
dans une structure plus encadrée que l’université� 
Pour réussir en classe prépa, le plus important est 
d’aimer travailler, sans pour autant avoir été au 
maximum de ses capacités au lycée, car il faut 
avouer qu’à l’arrivée en prépa, le rythme de travail 
s’accélère� Forcément, il vaut mieux être à l’aise 

avec les différentes matières scientifiques, mais 
pas seulement� Lors des concours, les matières 
plus littéraires, comme le français ou les langues 
étrangères, peuvent être réellement discriminantes, 
donc il ne faut pas les négliger� Il est également 
primordial d’être bien organisé� Pour ma part, je 
prépare un emploi du temps dédié aux révisions, 
même pendant les vacances ! Cependant, il est 
aussi nécessaire de prendre soin de soi, d’avoir 
une bonne hygiène de vie et de garder, dans la 
mesure du possible, des activités extrascolaires, 
qu’elles soient sportives ou culturelles ! »

L’institut Agro 
Agrocampus Ouest 
- École nationale 

supérieure 
des sciences 

agronomiques, 
agroalimentaires, 

horticoles  
et du paysage  

(Rennes et Angers)

VetAgro Sup campus 
agronomique (Clermont-Ferrand) 

- Institut d’enseignement 
supérieur et de recherche en 
alimentation, santé animale, 
sciences agronomiques et de 

l’environnement

Oniris - École 
nationale 

vétérinaire, 
agroalimentaire 

et de 
l’alimentation 

(Nantes)

L’institut Agro 
Montpellier SupAgro 

- Institut national 
d’études supérieures 

agronomiques  
de Montpellier

Agrosup Dijon - Institut 
national supérieur des 
sciences agronomiques 

de l’alimentation  
et de l’environnement

Ensaia - École 
nationale 

supérieure 
d’agronomie 

et des 
industries 

alimentaires 
(Nancy)

AgroParisTech 
- Institut des 
sciences et 

industries du 
vivant et de 

l’environnement

Bordeaux 
Sciences 

Agro - École 
nationale 

supérieure 
des sciences 

agronomiques

INP-Ensat - 
École nationale 

supérieure 
agronomique  
de Toulouse
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LES ÉCOLES ACCESSIBLES 

APRÈS LE CONCOURS  

« A ENV » ET « A TB ENV »

LES ÉCOLES À ACCÈS DIRECT

Pour en savoir plus,  
consultez 
www.agrorientation.com  
ou le site Internet  
des écoles.

Pour connaître la liste 
des écoles accessibles 
après les autres concours : 
www.concours-agro-veto.net

TÉMOIGNAGE
Didier Kleiber, directeur de l’enseignement à l’école d’ingénieurs de Purpan

« Le lycéen qui veut accéder à un cursus d’ingénieurs 
doit avoir une appétence et des connaissances pour 
les sciences� De fait, pour son passage en première, 
l’école de Purpan, école d’ingénieurs en sciences du 
vivant, lui conseille de choisir trois matières 
scientifiques parmi les quatre proposées : 
mathématiques, SVT, physique-chimie et sciences 
de l’ingénieur� S’il a des facilités dans deux matières 
scientifiques, et si une autre l’attire, il peut opter pour 
une troisième spécialité non scientifique. Lors du 
passage en terminale, il pourra maximiser ses 
chances en conservant deux disciplines 
scientifiques. Concernant les matières qu’il ‘‘faut’’ 
conserver entre la première et la terminale, nous 
pensons qu’il est préférable que l’élève garde celles 
qui lui plaisent le plus, même si la construction 
intellectuelle qu’apportent les mathématiques paraît 
prioritaire à acquérir� Dans tous les cas, l’élève 
disposera, en première année, de cours de 
renforcement dans les matières qu’il n’aurait pas 
suivies en terminale� Pour les enseignements 
facultatifs, en première comme en terminale, le choix 
est libre. Un profil différent nous interpellera toujours 

lors du recrutement. En bref, les bases scientifiques, 
les passions et la personnalité sont les clés pour 
intégrer une école d’ingénieurs en sciences du vivant 
comme celle de Purpan� Pour s’y inscrire en 
première année, il est nécessaire de candidater par 
le biais de la plateforme Parcoursup� Les 
établissements du réseau France Agro3, auquel 
appartient notre établissement, recrutent 
collectivement sans épreuves écrites académiques� 
Une première sélection s’effectue sur la base des 
résultats, de la fiche Avenir (à l’aide d’un outil d’aide à 
la décision) et de la lecture du dossier des étudiants� 
Ils se voient attribuer une note (qui représente 60 % 
de la note finale) qui détermine leur admissibilité en 
journée candidats� Lors de cette dernière, chaque 
élève passe un entretien de motivation et répond à un 
questionnaire de motivation et de culture générale 
dans chacune des écoles du réseau France Agro3 
auxquelles il aura postulé. Une analyse 
complémentaire du dossier complétera l’étude de sa 
candidature. Cette étape donne lieu à une note qui 
représente 40 % de la note finale. »

ENVA - École 
nationale 

vétérinaire 
d’Alfort

VetAgro Sup campus vétérinaire 
- Institut d’enseignement 

supérieur et de recherche en 
alimentation, santé animale, 
sciences agronomiques et de 

l’environnement (Lyon)

Plusieurs écoles du groupe 
Insa - Institut national  
des sciences appliquées

Les quatre écoles privées 
d’ingénieurs de France 

Agro3 : 
• Esa Angers 

• Junia ISA (Lille) 
• EI Purpan (Toulouse)

• Isara (Lyon)

ENVT - École 
nationale 

vétérinaire  
de Toulouse L’institut Agro 

Agrocampus Ouest - École 
nationale supérieure des 
sciences agronomiques, 

agroalimentaires, 
horticoles et du paysage 

(Rennes et Angers)

UniLaSalle (Beauvais, 
Rouen, Rennes)Oniris - École nationale 

vétérinaire, agroalimentaire  
et de l’alimentation (Nantes)

Esaj - École supérieure 
d’architecture des 

jardins (Paris)

Istom - École supérieure 
d’agro-développement 
international (Angers)

Ihedrea - Institut  
des hautes études  

de droit rural et d’économie 
agricole (Puteaux, Rennes 

et Toulouse)
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Se former  
APRÈS UN BAC + 2 OU UN BAC + 3

LE 
CONCOURS B

Il est ouvert aux 
étudiants inscrits en 
deuxième année de 

licence ou en licence 
professionnelle, dans le 
domaine des sciences�

LE 
CONCOURS C2

Il est ouvert aux 
étudiants titulaires  
de certains DUT 

(uniquement l’année 
d’obtention du DUT)�

LE 
CONCOURS C 

Il est ouvert aux 
étudiants titulaires d’un 
BTSA (toutes options), 

de certains BTS et 
DUT, du diplôme de 
technicien supérieur 
de la mer (délivré par 

le Cnam), du brevet de 
technicien supérieur 

maritime (BTSM) 
spécialité pêche et 

gestion de 
l’environnement� 

LE 
CONCOURS D 

BIO

Il est ouvert aux 
étudiants inscrits en 
première année de 
master scientifique 
(Bac + 4) et donne 
accès en deuxième 
année aux écoles : 

VetAgro Sup, cursus 
agronomie (Clermont-

Ferrand) et Oniris, 
cursus agroalimentaire 
(Bac  +4) et Bordeaux 

Sciences Agro� 

N.B. : il est fortement 
recommandé aux 
titulaires de BTSA ou de 
DUT de suivre une année 
de classe préparatoire 
au concours C (classe 
prépa ATS Bio).

Vous avez une 
formation Bac + 2  
ou Bac + 3 et vous 
souhaitez poursuivre 
vos études ?  
Vous avez toujours  
la possibilité d’intégrer 
une école d’ingénieurs 
ou de vous inscrire  
à l’université�

• BTS : brevet  
de technicien supérieur
• BTSA : brevet de 
technicien supérieur agricole
• DUT : diplôme universitaire 
de technologie
• DNO : diplôme  
national d’œnologue

INFOS

Outre le concours A, dont 
les épreuves portent sur le 
programme des classes 
préparatoires, d’autres voies 
sont possibles pour accéder 
aux écoles d’ingénieurs :

À la rentrée 
2021, le DUT 

devient le BUT. 
Plus d’infos 

page 17
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DIPLÔME NATIONAL D’ŒNOLOGUE

Le diplôme national d’œnologue (DNO) est délivré par les 
universités de Dijon, de Montpellier, de Reims, de Bordeaux 
et de Toulouse, au bout de deux années d’études après 
l’obtention d’une licence�
Peuvent être admis en première année  
de DNO essentiellement les titulaires :
• soit d’une licence dans les domaines des sciences 
biologiques, chimiques, biochimiques, agronomiques,  
ou de tout autre diplôme sanctionnant un niveau d’études 
supérieures équivalent à 180 crédits ECTS (3 ans) dans les 
mêmes domaines ;
• soit d’une validation des acquis de l’expérience�
Les études sont organisées en semestres et comprennent un 
ensemble d’unités d’enseignement et de stages obligatoires� 
Le diplôme national d’œnologue sanctionne l’obtention de 
120 crédits ECTS (2 ans) au-delà de la licence. Le DNO est 
délivré aux étudiants qui ont validé l’intégralité des unités 
d’enseignement et des stages prévus dans le programme�

ET SI VOUS CHOISISSIEZ L’APPRENTISSAGE ?

Depuis quelques années, les formations d’ingénieur par 

l’apprentissage se développent� Cette voie permet d’alterner 

les périodes en entreprise et les périodes d’enseignement 

(50 % du temps en entreprise et 50 % à l’école), tout en 

percevant une rémunération� Le rythme de l’alternance est 

variable d’un établissement à l’autre� Les candidats 

souhaitant suivre la formation d’ingénieur par l’apprentissage 

passent un concours national commun à l’ensemble des 

écoles de l’enseignement supérieur agricole public 

proposant ce dispositif� Le concours est ouvert aux étudiants 

inscrits en deuxième année d’un diplôme professionnel  

de deux années d’études supérieures ou en licence 

professionnelle� Il est également ouvert aux titulaires d’un  

de ces diplômes� Attention : l’apprentissage est exigeant 

et demande un investissement personnel important�

Vous êtes étudiant en 1er cycle 
universitaire (L2, L3, DUT)  
ou en BTS ?
Vous pouvez intégrer une des écoles 
du réseau Polytech :
•  directement en troisième année 

(première année du cycle 
ingénieur) ;

•  admissibilité au concours  
sur dossier et sur entretien�

Vous êtes en 2e cycle  
universitaire (M1) ?
Vous pouvez intégrer une des écoles  
du réseau Polytech :
•  directement en quatrième année 

(deuxième année du cycle 
ingénieur) ;

•  admissibilité au concours  
sur dossier et sur entretien�

Pour en savoir plus :  
www.polytech-reseau.org

LE RÉSEAU POLYTECH

Pour en savoir plus sur ces concours  

et sur les écoles : www.concours-agro-veto.net
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DIPLÔME D’ÉTAT  
PAYSAGISTE (DEP)

Le diplôme d’État paysagiste dure trois 
ans et est accessible par :
• la voie externe, pour les Bacs + 2 ;
•  la voie interne, pour les étudiants ayant 

suivi un cycle préparatoire d’études en 
paysage (CPEP)� 

Cette formation est proposée par :
•  L’Ensap (École nationale supérieure 

d’architecture et de paysage de Lille) ;
•  l’ENP-Insa Centre-Val de Loire  

(École de la nature et du paysage  
de Blois) ;

•  l’EnsapBx (École nationale  
supérieure d’architecture  
et de paysage de Bordeaux) ;

•  L’ENSP (École nationale supérieure  
du paysage de Versailles-Marseille)�

À la rentrée 
2021, le DUT 

devient le BUT. 
Plus d’infos 

page 17
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LES ÉCOLES ACCESSIBLES  

APRÈS UN CONCOURS
LES ÉCOLES À ACCES DIRECT, 

POST BAC+2

LES ÉCOLES ACCESSIBLES APRÈS  

LE CONCOURS « B ENV » ET A « C ENV »

Les écoles dites « à accès direct » recrutent 
également en cours de cursus� Les 
conditions d’admission sont propres à 
chacune d’entre elles� Aussi, nous vous 
conseillons de les contacter directement�

L’institut Agro Agrocampus Ouest - École nationale 
supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, 
horticoles et du paysage (Rennes et Angers)

AgroParisTech - Institut des sciences  
et des industries du vivant et de l’environnement

Bordeaux Sciences Agro - École nationale supérieure 
des sciences agronomiques

INP-Ensat - École nationale  
supérieure agronomique de Toulouse

VetAgro Sup campus agronomique (Clermont-Ferrand) 
- Institut d’enseignement supérieur et de recherche  
en alimentation, santé animale, sciences agronomiques  
et de l’environnement

L’institut Agro Montpellier SupAgro - Institut 
national d’études supérieures agronomiques de Montpellier

Agrosup Dijon - Institut national supérieur des sciences 
agronomiques de l’alimentation et de l’environnement

Ensaia - École nationale supérieure  
d’agronomie et des industries alimentaires (Nancy)

Oniris - École nationale vétérinaire,  
agroalimentaire et de l’alimentation (Nantes)

ENVA - École 
nationale 

vétérinaire 
d’Alfort

VetAgro Sup campus vétérinaire - 
Institut d’enseignement supérieur et 
de recherche en alimentation, santé 
animale, sciences agronomiques et 

de l’environnement (Lyon)

ENVT - École 
nationale 

vétérinaire de 
Toulouse

Oniris - École 
nationale 

vétérinaire, 
agroalimentaire 

et de 
l’alimentation 

(Nantes) 

Les quatre écoles privées d’ingénieurs 
de France Agro3 (Esa Angers, Junia Isa 
(Lille), EI Purpan (Toulouse), Isara Lyon)

L’institut Agro Agrocampus Ouest 
- École nationale supérieure 
des sciences agronomiques, 
agroalimentaires, horticoles  
et du paysage (Rennes et Angers)

Plusieurs écoles du groupe Insa - Institut 
national des sciences appliquées

Istom - École supérieure  
d’agro-développement  
international (Angers)

ESB - école supérieure du bois (Nantes)

Escaia - École supérieure de la 
coopération agricole et des industries 
alimentaires (Montpellier)

Esaj - École supérieure d’architecture 
des jardins (Paris)

Ihedrea - Institut des hautes études 
de droit rural et d’économie agricole 
(Puteaux, Rennes et Toulouse)

UniLaSalle (Beauvais, Rouen, Rennes)

ENSTIB - École nationale 
supérieure des technologies  
et des industries du bois (Épinal)

ESIAB - École supérieure  
d’ingénieurs en agroalimentaire  
de Bretagne-Atlantique (Brest)
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QUELS EMPLOIS APRÈS UN BAC + 5 ?

Exploitant, éleveur, viticulteur, maraîcher, arboriculteur, pépiniériste…

Responsable d’exploitation, régisseur

Chef d’entreprise

Chef de chantier, conducteur de travaux

Responsable en bureaux d’études, architecte paysagiste

Agent de maîtrise, responsable de production

Œnologue, maître de chai

Responsable ou assistant en contrôle qualité, laboratoire  
ou en assurance qualité/hygiène/ sécurité/environnement (QHSE)

Responsable, ingénieur en recherche & développement

Ingénieur, chef de chantier forestier

Ingénieur forestier (ONF)

Animateur environnement, parcs nationaux, chargé d’études  
ou de missions environnement

Ingénieur assainissement, eau potable, qualité des eaux,  
traitement des déchets

Ingénieur commercial en agrofournitures ou produits alimentaires, 
responsable de rayon en grande distribution, responsable d’équipe  
de ventes, acheteur, responsable grands comptes,  
chargé de développement/d’affaires

Chargé de clientèle banque, assurance, responsable export

Chef de produit, responsable marketing

Directeur de centre de profit

Conseiller en organisme agricole, animateur organisme agricole,  
chargé d’études ou de missions, responsable de service, consultant

Conseiller d’entreprise en centre de gestion, expert  
(foncier, assurances…)

Ingénieur en expérimentation (firmes privées, instituts techniques, Inra)

Formateur technique, moniteur, éducateur technique, professeur  
dans l’enseignement agricole technique et supérieur

EXEMPLES DE MÉTIERS1 TENDANCES

Accès à l’emploi facile : beaucoup d’offres 
d’emploi (parfois non diffusées et/ou 
supérieures à la demande), souvent peu  
de candidats. Des spécificités régionales 
peuvent néanmoins exister�

Accès à l’emploi difficile : forte 
concurrence entre candidats� Nécessite  

de s’installer comme 
agriculteur ou chef 
d’entreprise�

Accès à l’emploi satisfaisant : relatif 
équilibre entre l’offre et la demande� 

Accès à l’emploi très difficile : peu 
d’offres, ou postes ciblant un autre 
niveau de formation, ou candidats très 
nombreux�

D’où viennent ces indicateurs ?
Ils sont issus de l’expérience des conseillers Apecita qui accompagnent les employeurs 

 et qui constatent, ainsi, la facilité ou la difficulté de recruter selon les postes�

(1) Faites-vous une idée plus précise  
en consultant les fiches métiers sur www.agrorientation.com 

Production 
agricole

Aménagement 
paysager

Production  
et transformation 
agroalimentaire

Forêt, 
environnement

Commerce 
(agrofournitures, produits 
alimentaires, services…)

Services, conseil, 
expérimentation, 
enseignement/ 
formation



FORMATIONS DIPLÔMANTES

Les périodes de formation en milieu professionnel et les 
stages correspondent à des périodes temporaires de mise  
en situation en milieu professionnel� L’élève ou l’étudiant 
acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre 
les acquis de sa formation, en vue d’obtenir un diplôme  
ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle.

Les stages doivent être inté-
grés à un cursus pédago-
gique ou universitaire, ce 
qui suppose que les condi-

tions suivantes soient réunies :
• leur finalité et leur modalité 
sont définies dans l’organisation 
de la formation ;
• ils font l’objet d’une restitution 
de la part de l’étudiant donnant 
lieu à évaluation de la part de 
l’établissement ;
• les stages en entreprise relevant 
de l’article L.124-1 et suivants du 
Code de l’éducation doivent faire 
l’objet d’une convention conclue 
entre le stagiaire, l’entreprise 
d’accueil et l’établissement d’en-
seignement. La durée du stage 

effectué par un même stagiaire 
dans une même entreprise ne 
peut excéder six mois par année 
d’enseignement.

Le statut du stagiaire
Le stagiaire n’est pas lié par un 
contrat de travail à l’entreprise 
qui l’accueille et n’a pas le statut 
de salarié.
Son passage dans l’entreprise n’a 
qu’un but pédagogique et de for-
mation : même s’il peut être tenu 
d’exécuter des tâches à caractère 
professionnel, il est dans l’entre-
prise pour apprendre et/ou obser-
ver et n’a donc pas d’obligation de 
production comme les salariés. 
Son temps de présence ne peut ex-

céder celui des salariés. Il lui est 
également interdit d’effectuer des 
« tâches dangereuses » dans le 
cadre de son stage.
À noter qu’une instruction du mi-
nistère de l’Agriculture prend 
en compte le cas particulier des 
élèves de l’enseignement agricole 
et la procédure de dérogation pour 
les travaux interdits aux mineurs.

La gratification
Lorsque la durée du stage au sein 
d’une même entreprise est supé-
rieure à deux mois consécutifs 
ou, au cours d’une même année 
scolaire ou universitaire, à deux 
mois consécutifs ou non, le ou les 
stages font l’objet d’une gratifica-
tion dont le montant peut être fixé 
par convention de branche ou par 
accord interprofessionnel étendu.
Cette gratification mensuelle mi-
nimale se calcule sur la base des 
heures réellement effectuées, le 
montant horaire minimal étant 
fixé à 15 % du plafond horaire de 
la Sécurité sociale, soit 3,90 euros 
(en 2021). Ainsi pour un mois de 
stage à temps plein (154 heures), 
le stagiaire touchera 600,60 eu-
ros. La gratification est versée à 
la fin de chaque mois et non pas 
en fin de stage.

Pour en savoir plus :  
www.service-public.fr

Retrouvez  
les offres de stages  

sur www.apecita.com

Ces stages  
ne concernent pas :
• Les stages de la formation 
professionnelle tout au long de la 
vie tels que définis par la sixième 
partie du Code du travail : 
contrat de professionnalisation…
• Les stages relevant de l’article 
L� 4153-1 du Code du travail : 
contrat d’apprentissage, stage 
d’observation proposé aux 
collégiens et aux lycéens…

NE PAS CONFONDRE…Les périodes de formation 
EN MILIEU PROFESSIONNEL 
OU LES STAGES
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L’Apecita apporte  
SON EXPERTISE  
AUX JEUNES
Si l’objectif principal de l’Apecita est de favoriser la 
rencontre des employeurs avec des personnes à la 
recherche d’un emploi, l’association reste persuadée 

que cette recherche doit s’anticiper au plus tôt� C’est 
pourquoi elle effectue des interventions consacrées au 

marché de l’emploi dans les établissements d’enseignement�

nombre d’offres pour un secteur 
donné, ou les niveaux d’études 
que souhaitent les recruteurs…

Opportunités et difficultés
« L’objectif n’est pas tant de don-
ner des chiffres que des infor-
mations utiles, souligne l’Ape-
cita. Nous recevons des CV tous 
les jours, nous effectuons des 
recrutements, nous savons 
ce qui fonctionne ou non au-
près des entreprises. Le but est, 
par exemple, de faire prendre 
conscience aux étudiants de 
l’existence d’un marché ca-
ché de l’emploi dans certaines 
branches, mais aussi que cer-

taines filières sont plus difficiles 
que d’autres, et qu’ils devront 
peut-être modifier leur projet 
professionnel. » Les échanges 
sont au maximum interactifs. 
« Nous essayons de faire partici-
per le plus possible les étudiants, 
de susciter les questions, de faire 
des petits quiz, etc. » En plus 
d’apporter une expertise, ces 
interventions permettent aus-
si de présenter aux apprenants 
leur futur interlocuteur dans 
leur recherche d’emploi ou leur 
future recherche de salariés. 
« C’est aussi une manière pour 
nous de faire connaître et de fi-
déliser de futurs recruteurs : 
beaucoup d’apprenants ont des 

projets d’installation et de-
viendront potentiellement 

des employeurs. » 

Chaque année, afin d’ai-
der la future insertion 
des jeunes et des adultes 
élèves dans l’enseigne-

ment agricole, l’Apecita réalise 
de nombreuses interventions 
sur le marché de l’emploi dans 
des établissements concernés 
par les thématiques de l’Apeci-
ta : agroalimentaire, environ-
nement, agriculture… Et ce à 
tous les niveaux, du Bac pro 
à la dernière année du cursus 
d’ingénieur. « En général, nous 
sommes présents en fin de cur-
sus, lorsque les étudiants sont 
soit prêts à accéder au marché 
de l’emploi, soit en train d’en-
visager une poursuite d’études, 
mais nous pouvons également 
intervenir plus tôt », explique-
t-on à l’Apecita. Grâce à ses sui-
vis statistiques de l’offre et de 
la demande, l’association pos-
sède une idée assez précise 
du marché de l’emploi. Elle 
peut en faire bénéficier les 
jeunes en portant à 
leur connaissance 
des informa-
tions direc-
tement opé-
rationnelles, 
com me le 
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HAUTS-DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

DANS VOTRE RÉGION

DES ÉTABLISSEMENTS  
ET DES FORMATIONS
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GRAND EST
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GRAND EST

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

NOUVELLE-AQUITAINE

Vous souhaitez avoir des informations sur les formations,  
sur les métiers, être accompagné dans votre recherche  

d’un emploi ou dans votre projet professionnel ? 

Contactez votre bureau APECITA !
Toutes les coordonnées sont sur notre site : 

www.apecita.com/qui-sommes-nous/nos-bureaux 
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NOUVELLE-AQUITAINE
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OCCITANIE

BRETAGNE
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FORMATIONS SPÉCIALISANTES

L’acquisition  
de nouvelles 
compétences  
ne nécessite pas 
obligatoirement 
l’obtention d’un 
diplôme� En effet,  
il existe une 
multitude de 
formations 
pointues et 
spécialisées,  
dont les conditions 
d’admission  
sont diverses�  
En voici le détail�

38

Vous avez un diplôme et/ou une expérience,  
VOUS SOUHAITEZ VOUS SPÉCIALISER

N.B. : l’obligation, pour les 
apprentis et pour les stagiaires de 
la formation continue,  
de justifier de l’équivalent d’une 
année d’activité professionnelle à 
temps plein à la date d’évaluation 
de la dernière unité capitalisable a 
été supprimée en juillet 2017. Ainsi, 
un étudiant venant de décrocher 
son BTS en juin peut tout à fait 
poursuivre par un CS dès le mois 
de septembre (ou novembre, ou 
mars… puisque les dates d’entrée 
en formation sont variables selon 
les centres et ne sont pas forcément 
calées sur l’année scolaire !). 

La SIL prépare à des profils 
d’activité ou d’emplois 
locaux. Elle est accessible 
par la voie de la formation 
professionnelle continue.
Pour intégrer la formation, le 
candidat doit justifier :
• soit de la possession d’un 
diplôme compatible avec le 
contenu de la formation ;
• soit d’au moins une année 
d’activité professionnelle, en 
rapport avec le contenu  
de la formation.
Durée : entre 300 et 
400 heures en centre  
de formation et quatre 
semaines minimum  
en milieu professionnel.

SPÉCIALISATION D’INITIATIVE 
LOCALE (SIL)

Il sanctionne un complément 
spécifique de formation dont 
le contenu s’appuie sur des 
référentiels de diplômes.
Durée : de 400 à 600 heures 
en centre de formation, sur 
un an, et douze semaines 
minimum de formation en 
milieu professionnel.
Mode de déroulement :
• par la voie de 
l’apprentissage ;
• par la formation continue.

CERTIFICAT  
DE SPÉCIALISATION (CS)
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POUR EN SAVOIR PLUS

N’hésitez pas à contacter 
directement les établissements  
pour connaître plus précisément :
• le contenu des formations ;
• les conditions d’admission ;
• la durée ;
• le mode de déroulement : 
s’agit-il d’une formation initiale, 
d’apprentissage, de formation 
continuée ? ;
• les financements possibles�

Pour en savoir plus,  
consultez www�agrorientation�com�

Vous y trouverez toutes les 
formations qualifiantes d’une durée 

supérieure à 350 heures1�
(1) Une formation de 420 heures sur un 

an peut correspondre à une semaine par 

mois en centre de formation sur douze 

mois ou trois mois à temps plein.

TÉMOIGNAGE
Diane a réalisé un CS collaborateur concepteur paysagiste 

après un BTSA aménagements paysagers

« Depuis mon adolescence, j’ai toujours souhaité 
travailler dans le secteur du paysage, mais quand on 
est jeune, on se heurte souvent à l’image que l’on 
peut avoir d’un métier� Je me demandais donc si j’y 
avais ma place� Finalement, après mon Bac S, j’ai 
laissé mes rêves de côté et je me suis dirigée vers la 
filière sanitaire et sociale. Mais après quatre ans de 
diverses études, je me suis réorientée vers ma 
passion première : le secteur du paysage. J’avais 
alors 21 ans et j’étais plus sûre de mes choix. 
Toutefois, j’ai préféré réaliser des stages pour être 
tout à fait certaine que cette voie était faite pour moi�
Après cela, je suis donc entrée en BTSA 
aménagements paysagers par la voie de 
l’apprentissage� J’avais besoin de me confronter à la 
réalité du métier et de ne pas me limiter à la théorie� 
Grâce à mon alternance au sein de la mairie de 
Paris, j’ai pu mettre en pratique mes acquis toute au 
long de mes deux ans de formation�
Le BTSA aménagements paysagers nous offre de 
nombreuses opportunités de métiers aussi divers 
que le commerce, la création paysagère, le domaine 

de l’arrosage automatique… Pour ma part, c’est la 
conception qui me plaisait le plus, car elle me 
permet d’allier le temps de bureau pour la création 
de plan et le temps passé sur le terrain� J’aurais 
peut-être pu poursuivre vers des études d’architecte 
paysager, mais je n’avais pas envie de me lancer 
dans de longues études� C’est pourquoi j’ai 
directement poursuivi, après mon BTSA, par un 
certificat de spécialisation (CS) collaborateur 
concepteur paysagiste au CFA de Saint-Germain-
en-Laye qui dispose de tous les équipements 
pédagogiques pour parfaire nos compétences� 
C’est une formation très pratique qui s’est déroulée 
en un an, toujours en alternance, sur un rythme de 
deux semaines en centre et deux semaines en 
entreprise� J’ai réalisé cette alternance au sein du 
Monde des jardins, une entreprise d’aménagement 
paysager située à Boulogne-Billancourt�  
La formation s’est tellement bien déroulée  
que je suis aujourd’hui salariée de l’entreprise�  
Autant dire que je ne regrette pas de m’être 
spécialisée après mon BTSA ! »
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Le CQP est une 
reconnaissance 
professionnelle nationale 
définie et mise en œuvre 
paritairement par les 
branches professionnelles.

• Certificat : un document 
officiel reconnu par 
l’ensemble des entreprises 
d’une même branche ou 
de plusieurs branches 
professionnelles.
•Qualification professionnelle : 
certifie qu’un salarié maîtrise 
un emploi donné.

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE (CQP)

La mention complémentaire 
est un diplôme national qui 
donne à son titulaire une qua-
lification spécialisée. La for-
mation, en alternance, est ac-
cessible à des candidats déjà 
titulaires d’un premier di-
plôme de l’enseignement pro-
fessionnel ou technologique.
Mode de déroulement :
• par la voie scolaire ;
• par la voie de l’apprentissage ;
• par la formation continue.

MENTION COMPLÉMENTAIRE 
(MC)



FORMATION PROFESSIONNELLE

La formation professionnelle est un outil majeur à la disposition de tous les actifs� Elle permet de 
se former tout au long de son parcours professionnel, pour développer ses compétences, pour 
accéder ou se maintenir dans l’emploi, ou pour en changer�
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Se former  
TOUT AU LONG DE LA VIE

40

LES BONNES QUESTIONS À SE POSER

L’acquisition de connaissances ou de compétences nouvelles  

est-elle indispensable pour votre projet professionnel ?

Éléments de réflexion 
• Quel est mon savoir-faire ?
•  De quel niveau de formation ai-je besoin  

pour évoluer dans l’entreprise, pour trouver un emploi ?

• Quelle formation me permettra d’évoluer ?

Est-ce que je souhaite…
•  Élargir mon domaine de compétences sur le plan technique ?  

Sur le plan relationnel ?
•  Acquérir de nouvelles responsabilités (technique, commerciale, 

managériale…) ?
•  Réorienter mon devenir professionnel ? Vers quoi ?

• M’installer à mon compte ? Pour quelle activité ?

Quel est le type de formation le plus adapté à vos besoins  

et à vos responsabilités ?

Éléments de réflexion
•  Dois-je choisir une formation courte (quelques jours)  

ou longue (quelques mois ou plus) ?

•  Une formation spécialisée ?
• Une formation basée sur les qualités comportementales ?

• Une formation diplômante 
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LES ACTIONS DE FORMATION

LA VALIDATION DES ACQUIS  
DE L’EXPÉRIENCE (VAE)

LE BILAN DE COMPÉTENCES

LES ACTIONS D’APPRENTISSAGE

L’action de formation se définit comme un 
parcours pédagogique permettant 
d’atteindre un objectif professionnel�
Elle peut être suivie en présentiel sur une 
période délimitée, en tout ou partie à 
distance, en situation de travail� Les 
quatre objectifs de l’action de formation :
• Permettre à toutes personnes, sans 
qualification professionnelle et sans 
contrat de travail, d’accéder dans les 
meilleures conditions à un emploi ;
• Favoriser l’adaptation des travailleurs au 
poste de travail, à l’évolution des emplois, 
et participer au développement de leurs 
compétences en lien ou non avec leur 
poste de travail ;
• Réduire, pour les travailleurs dont 
l’emploi est menacé, les risques résultant 
d’une qualification inadaptée à l’évolution 
des techniques et des structures des 
entreprises, en les préparant à une 
mutation d’activité, soit dans le cadre,  
soit en dehors de leur entreprise ;
• Favoriser la mobilité professionnelle�

La validation des acquis de l’expérience (VAE) 
est un droit individuel qui permet à toute 
personne engagée dans la vie active (activité 
salariée, non salariée ou bénévole), de faire 
valider tout ou partie de son expérience en vue 
d’acquérir un diplôme à finalité professionnelle, 
un titre professionnel ou un certificat de 
qualification professionnelle.
Condition : justifier d’une expérience 
professionnelle d’un an, en continu ou en 
discontinu, en rapport avec le contenu de la 
certification (diplôme, titre) envisagée.
Les temps de formation initiale ou continue, les 
stages et les périodes de formation en milieu 
professionnel effectués pour la préparation 
d’une certification sont pris en compte.
Le salarié qui vise une validation bénéficie d’un 
congé de VAE, d’une durée de 24 heures� 
Cette durée peut être augmentée par 
convention ou par accord collectif pour les 
salariés n’ayant pas atteint un niveau de 
qualification, ou dont l’emploi est menacé par 
les évolutions économiques ou technologiques�
Plus de détails et toutes les coordonnées sur 
www.vae.gouv.fr et sur www.chlorofil.fr

Le bilan de compétences permet à son bénéficiaire de faire 
le point sur ses compétences, ses aptitudes ainsi que ses 
motivations et de définir un projet professionnel ou de formation.
Réalisé par un organisme extérieur à l’entreprise, il peut être 
proposé – et non imposé – aux salariés et être mis en œuvre 
à l’initiative du salarié�
Durée : 24 heures maximum, réparties en général sur deux 
ou trois mois (cinq à neuf entretiens)�
Financement :
• salariés, compte personnel de formation
ou autofinancement ou plan de développement 
des compétences de l’entreprise ;
• demandeurs d’emploi, compte personnel de formation
ou autofinancement ;
• agriculteurs et chefs d’entreprise,  
compte personnel de formation�
Envie de bouger, de changer, d’évoluer ? Besoin de faire
le point ? Les conseillers bilan de l’Apecita vous 
accompagnent : bilan-de-competences@apecita�com

Les quatre objectifs de l’action d’apprentissage :
• Permettre aux titulaires d’un contrat d’apprentissage d’obtenir 
une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme 
ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP ;
• Dispenser aux titulaires d’un contrat d’apprentissage, ainsi 
qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en 
mobilité en France, une formation générale, associée à une 
formation technologique et pratique, qui complète celle reçue 
en entreprise et s’articule avec elle ;
• Contribuer au développement des connaissances, des 
compétences et de la culture nécessaire à l’exercice de la 
citoyenneté ;
• Contribuer au développement de l’aptitude des apprentis  
à poursuivre des études par les voies de l’apprentissage,  
ou par toute autre voie�

LES PRESTATIONS  

BÉNÉFICIANT D’UN FINANCEMENT

Les prestations pouvant bénéficier d’un financement  
au titre des fonds de formation professionnelle sont des 
actions concourant au développement des compétences�
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TÉMOIGNAGE
Stéphane a réalisé un bilan de compétences avec l’Apecita

Dès la fin de mes études à l’Enita de Clermont-
Ferrand (aujourd’hui VetAgro Sup), j’ai rapidement 
été recruté par Races de France, en décembre 
1998, dont j’ai pris la direction deux ans plus tard� 
Cette structure fédère les organismes de sélection 
des différentes races (bovines, ovines, porcines, 
caprines, mais aussi canines, félines, chevalines, 
asines, ou de basses-cours…)� Après plus de quinze 
ans à ce poste, j’ai souhaité changer d’horizon : 
quitter Paris et me consacrer à des projets de 
développement territorial� Mais après trois ans de 
recherches infructueuses, je me suis dit qu’il serait 
peut-être intéressant de réaliser un bilan de 
compétences pour différentes raisons : mettre à plat 
les compétences que j’avais pu acquérir depuis vingt 
ans, me pencher plus précisément sur mes goûts et 
sur ma personnalité, et, enfin, mieux cibler ma 
recherche d’emploi afin de voir aussi si mes 
compétences pouvaient être utiles dans d’autres 
secteurs que l’agriculture� Comme j’étais déjà inscrit 
à l’Apecita en tant que candidat, je me suis adressé 
vers eux pour réaliser ce bilan financé en partie par 
mon employeur et par mes heures de Dif1 
accumulées au fil des années� Il s’est déroulé sur 
24 heures (huit rendez-vous de trois heures avec mon 
conseiller) au cours desquelles nous avons analysé 
mon parcours, mes compétences, mes motivations, 
mes centres d’intérêt, et même ma personnalité, 

notamment grâce à l’appui de différents tests� Ce 
bilan de compétences a finalement permis de faire 
émerger trois projets professionnels différents, mais 
j’ai préféré ne me consacrer qu’à un seul d’entre eux, 
celui de chargé de mission dans un espace naturel, 
puisqu’il était plus en lien avec mes aspirations 
premières� De plus, toujours en poste, je n’avais pas 
forcément le temps de me « disperser » sur plusieurs 
recherches� À travers cette démarche, j’ai également 
compris l’importance d’une meilleure valorisation des 
réseaux sociaux professionnels, et j’ai, par la suite, 
suivi une formation pour améliorer ma stratégie sur 
LinkedIn� Grâce à une meilleure présentation de ma 
page et à l’emploi de mots-clés judicieux, j’ai pu voir 
le trafic nettement augmenter sur mon profil. J’ai 
aussi fait le choix d’élargir ma zone de recherche aux 
Pays de la Loire, ce qui m’a permis de trouver un 
poste de direction au domaine Rouge des prés, que 
j’occupe à mi-temps, tout en conservant un autre mi-
temps au sein de Races de France� A posteriori, je 
confirme l’intérêt du bilan de compétences, si tant est 
qu’on s’y investisse sérieusement, car au-delà des 
24 heures, cela demande du travail en dehors des 
rendez-vous� Il est également essentiel de trouver le 
bon conseiller avec qui on pourra instaurer une 
relation de confiance qui s’avérera constructive. 
(1) Droit individuel à la formation,  
aujourd’hui remplacé par le compte personnel de formation.

LES FORMATIONS CERTIFIANTES  
ÉLIGIBLES AU FINANCEMENT

• Certifications professionnelles enregistrées 
au répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP)�
• Attestations de validation de blocs de 
compétences correspondant à une partie de 
certification inscrite au RNCP�
• Certifications et habilitations enregistrées au 
répertoire spécifique correspondant à des 
compétences transversales exercées en 
situation professionnelle (ex : inventaire)� Cela 
comprend également la certification du socle 
de connaissances et de compétences (CléA)�
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LES DISPOSITIFS

Découvrir…

MONCOMPTEFORMATION
Le compte personnel de formation est accessible 
sur le site www�moncompteformation�gouv�fr ainsi 
que sur l’application, disponible depuis un 
Smartphone ou une tablette�
Le site et l’application vous permettent : 
• d’activer votre compte ;
•  d’accéder à votre compte  

et de consulter vos droits ;
•  de chercher et de choisir votre formation ;
•  de sélectionner la formation  

de votre choix et de s’y inscrire� 
Chaque année, ce compte est alimenté en euros en 
fonction de la durée de travail sur l’année écoulée� 
Si vos droits sont insuffisants, deux possibilités :
•  régler personnellement le reste à payer par carte 

bancaire pour finaliser votre dossier ;
•  faire une demande de financement 

complémentaire à votre employeur ou à Pôle 
emploi si vous êtes en recherche d’emploi� 

Tout savoir sur…

FRANCE COMPÉTENCES
Créée en 2019, France Compétences a pour mission 
d’assurer le financement, la régulation et l’amélioration 
du système de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage� Placée sous la tutelle du ministère en 
charge de la Formation professionnelle, cette 
institution a des orientations stratégiques déterminées 
par une gouvernance quadripartite composée de 
l’État, des Régions, des organisations syndicales de 
salariés et d’employeurs représentatifs aux niveaux 
national et interprofessionnel, et de personnalités 
qualifiées� Ses principaux rôles sont :
• de répartir les fonds mutualisés  
aux différents acteurs de la formation professionnelle 
et de l’apprentissage ;
• de réguler la qualité, les coûts et les règles  
de prise en charge de la formation ;
• de garantir l’adéquation des certifications 
professionnelles avec les besoins  
économiques et sociaux ;
• d’organiser le conseil en évolution professionnelle 
pour les actifs occupés du secteur privé�
www.francecompetences.fr 

Le CPA offre à son titulaire de bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé, lui 
permettant d’exercer ses droits, afin de 
mettre en œuvre son projet 
professionnel� Ce compte est ouvert à 
toute personne dès l’âge de 16 ans  
(15 ans pour les jeunes qui signent  
un contrat d’apprentissage),  
il ferme au décès de celle-ci�
Le CPA regroupe :
• le compte d’engagement citoyen 
(CEC)� Il recense les activités bénévoles 
de volontariat de son titulaire� Il permet 
d’acquérir des heures sur le CPF  
ou des jours de congé destinés à 
l’exercice de ces activités ;
• le compte professionnel de prévention 
(C2P)� Il permet aux salariés fortement 
exposés à certains des facteurs de 
pénibilité, définis par décret d’acquérir 
des points leur donnant accès  
à la formation professionnelle,  
au temps partiel ou à un départ  
anticipé à la retraite ;
• le compte personnel de formation 
(CPF)� Il recense les heures de 
formation acquises par le bénéficiaire 
tout au long de sa vie et les formations 
dont il peut bénéficier.

Le projet de transition professionnelle 
remplace le congé individuel  
de formation (CIF)�
Tout salarié en activité peut demander  
à mobiliser son CPF pour la prise en 
charge d’une action de formation 
certifiante ou qualifiante, destinée à lui 
permettre de changer de métier  
ou de profession dans le cadre d’un 
projet de transition professionnelle�
Lorsque tout ou partie de la formation  
se déroule sur le temps de travail :
• le congé est rémunéré ;
• le salarié demande l’autorisation 
d’absence à son employeur� L’absence 
de réponse de sa part vaut acceptation�
Plus d’infos sur : www.transitionspro.fr

Le compte personnel d’activité (CPA)

Le projet de transition  
professionnelle (PTP)
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Le CEP et un dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé, proposé à toute 
personne engagée dans la vie active (en activité ou en recherche d’emploi) souhaitant faire le 
point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer et formaliser un projet 
d’évolution professionnelle (insertion, mobilité interne, reconversion, création/reprise 
d’entreprise, etc)�  
L’accompagnement CEP est un passage obligé pour les personnes envisageant  
de démissionner et de bénéficier de l’assurance-chômage en vue d’une reconversion�

Le plan de développement des compétences remplace le plan de 
formation de l’entreprise�
Il regroupe deux objectifs :
• adapter les salariés à leur poste de travail ;
• veiller au maintien de leurs capacités à occuper un emploi�
Il distingue :
•  les formations obligatoires : actions de formation qui conditionnent  

l’exercice d’une activité ou d’une fonction ;
•  les autres formations, qui ne conditionnent pas l’exercice d’une activité�

Tous les deux ans, chaque salarié bénéficie d’un entretien professionnel dont l’objectif est  
de faire le point sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en matière de 
qualification et d’emploi� Distinct de l’entretien d’évaluation, il doit également être proposé à 
l’issue de certains congés (maternité, parental, arrêt maladie…)�
Cet entretien doit donner lieu à une formalisation écrite� Tous les six ans, il permettra  
à l’employeur et au salarié de faire un état des lieux récapitulatif de son parcours 
professionnel en entreprise�

Ce dispositif remplace la période de professionnalisation�
Il a pour objet de permettre aux salariés de changer de métier, de profession,  
ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation�
Les bénéficiaires sont les salariés titulaires :
• d’un contrat à durée indéterminée ;
• d’un contrat unique d’insertion à durée indéterminée�
Sont notamment concernés les salariés dont la qualification est insuffisante au regard  
de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail�
Ce dispositif est mobilisable pour suivre des actions d’apprentissage  
ou de professionnalisation�

Le conseil en évolution professionnelle (CEP)

Le plan de développement des compétences

La reconversion ou promotion par alternance : alternance pro-A

L’entretien professionnel
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Plus d’infos sur : mon-cep.org



TÉMOIGNAGE
Amélie Lecat, responsable ressources humaines  

au sein de Loste Tradi-France (site de Peyrolles-en-Provence)

« Au sein du groupe Loste, notre entreprise ABC 
Charcutier de Provence est spécialisée dans la 
production et la distribution de charcuteries 
essentiellement à destination des métiers de 
bouche� Notre site compte jusqu’à 200 salariés et 
intérimaires� On y trouve de nombreux métiers 
essentiellement dans les fonctions de production 
(opérateur de production, conducteur de machine 
conducteur de ligne, responsable d’atelier, 
responsable de production…), dans les fonctions 
liées à la supply chain (planification, 
ordonnancement, relation clientèle…), dans les 
fonctions de la maintenance, dans le secteur de la 
qualité et de la R & D, sans oublier toutes les 
fonctions support� En tant qu’industrie 
agroalimentaire, nous faisons très souvent face à 
des difficultés de recrutement dans le sens où il est 
très compliqué de trouver des personnes qui 
connaissent bien notre secteur� La formation est 
donc pour nous un excellent moyen d’adapter les 
compétences des nouveaux arrivants à nos métiers 
et de faire monter en compétences nos salariés� 
C’est en ce sens que nous avons mis en place un 
plan de développement des compétences qui se 
structure autour de trois grands axes : le 
management et la communication (qui s’adresse à 
un public d’encadrants), l’hygiène et la sécurité (un 
point primordial pour assurer la sécurité de nos 
produits), ainsi qu’un axe plus technique car nous ne 
sommes pas sur une industrie entièrement 

automatisée� Il y a encore beaucoup de savoir-faire 
artisanaux qu’il convient de cultiver et de 
transmettre� Pour être traduit en actions concrètes 
de formation, ce plan s’appuie aussi bien sur les 
orientations stratégiques de l’entreprise, que sur les 
besoins individuels en formation exprimés par nos 
salariés lors des entretiens annuels sans oublier les 
préconisations émises par les managers qui sont les 
plus à même de connaître les besoins de leur 
service� Les formations que nous décidons alors de 
mettre en place peuvent être dispensées par des 
organismes extérieurs mais il faut avouer que nous 
avons parfois du mal à trouver des formations 
adaptées à nos métiers� C’est pourquoi il y a deux 
ans, nous avons décidé de faire évoluer un de nos 
responsables d’atelier vers un poste de référent 
formation en interne� Il peut par exemple intervenir 
lors de sessions de formations collectives� Il est 
également l’interlocuteur privilégié de l’Ifria, l’institut 
de formation régional des industries alimentaires� 
Grâce à leur offre Pass, nous avons déjà pu recruter 
quatorze intérimaires en contrat de 
professionnalisation pour leur permettre, après six 
mois de formation, d’obtenir un CQP opérateur de 
production des industries agroalimentaires� Cette 
initiative nous a permis de former ces intérimaires en 
interne et de titulariser la majorité d’entre eux� Cette 
initiative s’est avérée motrice puisque, depuis, 
d’autres salariés nous ont fait part de leur envie de 
monter en compétences. »
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L’alternance  
AUX DEUX VISAGES

46

L’enseignement par alternance,  
qui combine périodes en 
entreprise et en établissement  
de formation, présente de 
nombreux avantages, dont celui 
d’acquérir des compétences  
et de l’expérience professionnelle 
tout en préparant une qualification 
ou un diplôme� Mais entre l’élève 
stagiaire en MFR et l’apprenti,  
les statuts diffèrent…

Alternance… Apprentis-
sage… Il n’est pas tou-
jours facile de faire la 
distinction entre ces 

deux termes couramment utilisés 
quand on parle de formation ini-
tiale. Alors clarifions les choses !
L’alternance a pour principe de 
partager le temps de formation 
entre établissement dédié, pour la 
théorie, et entreprise, pour la pra-
tique. Elle offre aux jeunes l’op-
portunité d’acquérir des compé-
tences et de l’expérience profes-
sionnelle, tout en préparant une 
qualification ou un diplôme dé-
bouchant rapidement sur un mé-
tier. Le diplôme obtenu en forma-
tion initiale par l’alternance est 
strictement le même que celui ob-
tenu en formation initiale clas-
sique. Il n’est pas fait mention sur 
le diplôme qu’il a été obtenu en al-
ternance. L’expérience profession-
nelle acquise dans ce type de for-
mation n’est pas négligeable. Elle 
enrichit fortement un CV car elle 
permet de mettre directement en 
application les enseignements re-
çus en centre de formation, confé-
rant un véritable bonus vis-à-vis 

de la formation classique. Dans 
l’enseignement agricole, l’alter-
nance regroupe deux systèmes 
distincts : l’apprentissage, dont 
la formation théorique est assurée 
dans un centre de formation d’ap-
prentis (CFA) et le stage ou l’alter-

nance selon un rythme approprié, 
proposé en maisons familiales ru-
rales (MFR).

L’apprenti,  
un salarié à part entière
L’apprentissage est ouvert aux 

À DÉCOUVRIR

Des sites pour trouver son apprentissage

• www.alternance.emploi.gouv.fr : le portail de l’alternance,  

site officiel développé par le ministère du Travail, propose des 

informations pour recruter et pour identifier un alternant, un 

moteur de recherche permettant de trouver un centre de 

formation ou une offre d’emploi en fonction du poste et de la 

localisation souhaités, ainsi qu’un simulateur de rémunération�

• www.agrorientation.com : le site des métiers et des 

formations développé par l’Apecita� Il s’adresse à toute personne 

intéressée ou en recherche d’une formation dans les secteurs de 

l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’environnement, de 

l’aménagement et du paysage� Grâce au moteur de recherche, 

vous pouvez identifier la formation la plus adaptée à votre profil 

par centres d’intérêt, par métier ou par localisation géographique� 

Toutes les formations initiales par voie scolaire ou en 

apprentissage et les formations continues y sont répertoriées�

APINAN/ADOBE STOCK

N.B. : les modalités du contrat de professionnalisation et du contrat 
d’apprentissage décrites dans le document ne prennent pas en compte 
les aides exceptionnelles mises en place dans le cadre du plan  
« 1 jeune, 1 solution » et limitées dans le temps�
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jeunes de 16 à 29 ans révolus dé-
sireux d’obtenir une qualifica-
tion professionnelle sanction-
née par un diplôme, un titre ho-
mologué ou un titre d’ingénieur. 
De nombreux diplômes, du CAP 
agricole jusqu’au niveau ingé-
nieur, peuvent se préparer par 
la voie de l’apprentissage. Condi-
tion sine qua non pour le jeune : 
trouver une entreprise et signer 
un contrat d’apprentissage avec 
l’employeur qui l’inscrit dans un 
CFA. Il s’agit d’un contrat de tra-
vail à durée déterminée, d’une 
durée équivalente à celle du cy-
cle de formation.
À noter qu’il existe des CFA dits 
« hors murs » ou « sans murs ». 
Ces établissements n’accueillent 
pas les étudiants dans leurs lo-
caux, ils délèguent la mise en 
œuvre pédagogique à des or-
ganismes de formation. C’est le 
cas des Ifria, les centres de for-
mation créés par les industriels 
de l’agroalimentaire pour for-
mer les jeunes aux métiers qu’ils 
englobent.
L’apprenti possède le statut de sa-
larié d’entreprise. À ce titre, il a 
les mêmes droits que tous les sa-
lariés et il est soumis aux mêmes 
obligations (horaires de travail, 
congés payés…). Il perçoit un sa-
laire déterminé selon un pour-

LE CONTRAT  
DE PROFESSIONNALISATION

Il s’agit d’un contrat de formation en alternance, associant la 
pratique en situation de travail et la théorie en organisme de 
formation ou en entreprise�

Conditions
•  Jeunes de 16 à moins de 26 ans,  

afin de compléter leur formation initiale ;
• Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus ;
•  Bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’AAH  

ou personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.

Durée
• 36 mois maximum�

Formation 
• Suivie sur le temps de travail� Elle est dispensée par un organisme 
de formation ou par l’entreprise, si elle dispose d’un service dédié�
• Obligatoirement encadrée par un tuteur dans l’entreprise�

Rémunération

Dorénavant, le contrat de professionnalisation peut comporter  
des périodes acquisition d’un savoir-faire dans plusieurs 
entreprises, une convention étant alors conclue entre l’employeur, 
les entreprises d’accueil et le salarié�

Le contrat de professionnalisation 
« nouvelle chance »
Lorsqu’il est conclu avec une personne au 
chômage depuis plus d’un an, quel que soit 
son âge, le contrat peut atteindre une 
durée de 36 mois et la période de 
formation de ces contrats peut 
excéder 25 % de leur durée totale.

(1) Ou 85 % du minimum conventionnel si plus favorable.

En % du Smic

65 % 80 % 100 %1

55 % 70 % 100 %1

MOINS DE 21 ANS

TITULAIRE D’UN BAC 
PROFESSIONNEL  
OU ÉQUIVALENT MINIMUM

AUTRES

DE 21 ANS  
À MOINS  

DE 25 ANS 26 ANS ET PLUS

centage du Smic et dont le mon-
tant varie en fonction de son âge, 
de sa progression dans le cycle 
de formation et de la convention 
applicable dans l’entreprise. Du-

rant sa présence en entreprise, il 
est placé sous la responsabilité 
d’un maître d’apprentissage ou 
d’un tuteur référent. La mission 
de ce dernier est de contribuer 

Possibilité pour le bénéficiaire d’un 
contrat de professionnalisation 

d’effectuer une période de mobilité 
à l’étranger� Celle-ci ne peut 

excéder une durée d’un an et 
permet de porter la durée du contrat 

à 24 mois� Dans ce cadre, 
l’exécution du contrat en France doit 

être au minimum de six mois�

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION  
À L’ÉTRANGER
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à l’acquisition des compétences 
correspondant à la qualification 
recherchée et au titre ou au di-
plôme préparés, en liaison avec 
le CFA.

MFR : l’élève stagiaire  
sous statut scolaire
L’alternance est également au 
cœur de la pédagogie des mai-
sons familiales rurales. Toutes 
les formations de l’enseigne-
ment agricole proposées par ces 
établissements (quatrième, troi-
sième, seconde professionnelle, 
seconde générale, seconde tech-
nologique, CAP agricole, bac pro, 
bac techno, BTSA…) sont mises 

TÉMOIGNAGE
Arthur, étudiant en dernière année d’école d’ingénieurs  

à UniLaSalle-Beauvais, par la voie de l’apprentissage

« Après mon Bac S, je voulais devenir vétérinaire et 
j’avais choisi d’entrer en prépa BCPST� Mais au 
bout d’une année, je me suis rendu compte que 
cette formation n’était pas faite pour moi� Je me suis 
donc réorienté vers un DUT agronomie. J’y ai 
découvert des matières qui m’ont passionné et j’ai 
donc entrepris de me diriger vers une école 
d’ingénieurs agro. Lors de mon DUT, j’ai acquis des 
connaissances sur l’amont des filières agricoles, 
mais peu sur l’aval et la transformation des produits� 
J’ai donc voulu compléter mon parcours en réalisant 
mon stage dans un secteur qui m’intéressait : celui 
de la viande� Ce stage s’est tellement bien passé 
que mon maître de stage m’a proposé de poursuivre 
ma formation d’ingénieur en réalisant un 
apprentissage dans l’entreprise� Je n’avais pas 
forcément pensé à faire une formation par la voie de 
l’apprentissage, mais en y réfléchissant, je n’y ai vu 
que des avantages : celui d’avoir une formation plus 
complète et plus professionnalisante et, facteur non 
négligeable quand on a vingt ans, celui de pouvoir 
être rémunéré tout en poursuivant mes études�
J’ai alors été admis à UniLaSalle-Beauvais pour y 
suivre au cursus d’ingénieur agronome� Au sein de 
mon entreprise d’accueil, la Socopa Viandes 
du groupe Bigard à Coutances, je travaille sur des 

missions d’optimisation d’ateliers (amélioration de la 
productivité, des rendements…) tandis qu’à l’école, 
je consolide mes connaissances générales en 
agronomie, en nutrition animale, en économie… ce 
qui permet d’avoir une vision globale et complète 
des filières agricoles et agroalimentaires.
Le rythme de l’apprentissage demande beaucoup 
de rigueur puisque nous avons la même densité de 
cours que les étudiants en formation initiale mais sur 
un temps moindre� Les deux premières années 
d’études, nous alternons un mois en entreprise suivi 
d’un mois à l’école� Nous avons d’ailleurs une promo 
à part pour les alternants avec des journées plus 
longues à l’école� Ce n’est qu’au cours de la 
troisième année que nous retrouvons les autres 
élèves de septembre à décembre� Je remarque que 
les apprentis ont plus de facilité à s’adapter et à 
prioriser leurs tâches� Cela vient surement du fait 
que nous devons sans cesse ‘‘jongler’’ entre nos 
missions en entreprise et nos projets au sein de 
l’école� Je suis pour ma part entièrement satisfait 
d’avoir choisi la voie de l’apprentissage, car elle 
facilite également l’insertion dans le monde du 
travail� J’ai d’ailleurs déjà passé deux entretiens 
d’embauche au sein du groupe Bigard alors que je 
ne serai diplômé que dans quelques mois. »

en œuvre par alternance de sé-
jours à la MFR et de stages en 
entreprise. Le rythme de l’alter-
nance peut différer selon le type 
de formation : une semaine en 
stage et deux semaines en entre-
prise, ou quinze jours à la MFR 
et quinze jours en stage… Le 
planning d’alternance est défini 
pour l’année.
Un élève de MFR inscrit dans 
une formation scolaire par al-
ternance n’est pas un salarié. 
Lorsqu’il se trouve en stage, il 
demeure sous statut scolaire, 
ce qui signifie qu’il n’est pas lié 
à l’entreprise par un contrat de 
travail (contrairement à l’ap-

prenti). Sa période en entre-
prise fait l’objet d’une conven-
tion obligatoire qui précise les 
engagements et les obligations 
de chacune des parties. L’élève 
stagiaire peut recevoir une gra-
tification de la part du maître de 
stage, dans la limite de 30 % du 
Smic. À noter, enfin, que l’élève 
n’a pas à rechercher son stage 
lui-même. C’est la MFR qui porte 
la responsabilité pédagogique 
du stage. Celui-ci peut être effec-
tué dans une entreprise du sec-
teur privé ou public, dans une 
exploitation agricole, dans une 
structure sanitaire et sociale ou 
dans une collectivité.
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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Il s’agit d’un contrat de formation en alternance, 
associant la pratique en situation de travail  
et la théorie en organisme de formation  
ou en entreprise�

Conditions
•  L’âge minimum est de 16 ans� Il peut être abaissé à 

15 ans si le jeune a atteint cet âge entre la rentrée 
scolaire et le 31 décembre de l’année civile, et qu’il 
a terminé son année de classe de troisième�

•  L’âge maximum est de 29 ans révolus�  
Il passe à 35 ans :

 - lorsque le contrat ou la période d’apprentissage 
proposés fait suite à un contrat ou à une période 
d’apprentissage précédemment exécutés et 
conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui 
obtenu à l’issue du contrat ou de la période 
d’apprentissage précédents ;
- lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes 
indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à 
une inaptitude physique et temporaire de celui-ci�
Sous certaines conditions, notamment si l’apprenti 
est reconnu travailleur handicapé, il n’y a pas de 
limite d’âge�

Durée
• De 6 mois minimum à 36 mois maximum�

Formation
•  La durée est calculée au prorata de la durée  

du contrat� Elle est variable selon le titre  
ou le diplôme préparé� 

•  En alternance avec l’exercice d’un emploi  
dans l’entreprise�

•  Les enseignements dispensés peuvent être,  
pour tout ou partie, effectués à distance�

•  Les apprentis peuvent être accueillis dans 
plusieurs entreprises afin de compléter leur 
formation et de profiter d’autres équipements.

Rémunération

Avantages pour l’employeur
Les aides à l’embauche d’un apprenti concernent 
les entreprises :
• de moins de 250 salariés ;
•  qui embauchent des apprentis préparant un 

diplôme ou un titre à finalité professionnelle dont 
le niveau ne dépasse pas celui du baccalauréat�

(1) Salaire le plus élevé entre le Smic et le salaire minimum 
conventionnel correspondant à l’emploi occupé.

Elles visent à donner  
aux futurs apprentis  
les prérequis 
nécessaires :  
savoir de base,  
savoir-être et savoir 
travailler en entreprise 
notamment� Elles sont 
mises en place en 
priorité dans les CFA�

Le contrat d’apprentissage peut 
désormais être exécuté « en 
partie » à l’étranger pour une 
durée déterminée qui ne peut 
excéder un an� Dans le cadre 
d’une mobilité dans l’Union 
européenne, une convention peut 
être conclue entre l’apprenti, 
l’employeur en France, l’employeur 
à l’étranger, le centre de formation 
en France et, le cas échéant,  
le centre de formation à l’étranger�

Elles ont pour objectif  
de préparer l’orientation 
des collégiens, notamment 
vers l’apprentissage,  
et de leur permettre  
de poursuivre l’acquisition  
du socle commun  
de connaissances,  
de compétences  
et de culture�

LES « PRÉPAS  
APPRENTISSAGE »

CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
À L’ÉTRANGER

LES CLASSES DE TROISIÈME 
« PRÉPA-MÉTIERS » (EX-DIMA)

27 % 43 % 53 % 100 %1

39 % 51 % 61 % 100 %1

55 % 67 % 78 % 100 %1

MOINS  
DE 18 ANS

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

DE 18 ANS  
À MOINS  

DE 21 ANS

DE 21 ANS  
À MOINS  

DE 26 ANS
26 ANS  
ET PLUS

En % du Smic

IRINA SHATILOVA/ADOBE STOCK



FORMATION À DISTANCE

La formation ouverte et/ou à distance (FOAD)  
est un dispositif souple, organisé en fonction  
de besoins personnels ou collectifs (individus, 
entreprises, territoires)� Elle comporte  
des apprentissages individualisés et l’accès  
à des ressources ainsi qu’à des compétences 
locales ou à distance� La FOAD n’est pas exécutée 
nécessairement sous le contrôle permanent  
d’un formateur�

SE FORMER à distance

Com ment se  for mer 
lorsque l’on n’est pas 
disponible en journée ? 
Comment se convertir 

dans le domaine visé sans expé-
rience dans ce domaine ? Com-
ment conjuguer plan de déve-
loppement des compétences en 
entreprise et droits individuels ?

Préférence-Formations
Préférence-Formations, le ré-
seau national des centres de for-
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mations agricoles publics (CFP-
PA), a pour ambition d’apporter 
une réponse en rapport avec 
vos besoins. Concrètement, cela 
se traduit par un catalogue de 
130 formations dites « ouvertes 
et à distance ». Ces formations 
vont du module court au di-
plôme complet. Elles touchent 
des domaines aussi variés que 
le développement durable, 
la vigne et le vin, l’horticul-
ture, les productions animales, 

l’agroalimentaire ou l’agricul-
ture biologique. Vous pouvez 
consulter ce catalogue sur le 
site Internet de Préférence-For-
mations. Pour vous informer, un 
numéro vert est à votre disposi-
tion. Vous serez accueilli pour 
préciser votre demande. Puis, 
le centre le plus proche de votre 
domicile reprendra contact 
avec vous pour approfondir 
votre projet et vous proposer la 
réponse la plus adaptée.

INFOS

www�preference-formations�fr

0 800 500 007 (appel gratuit 

depuis un poste fixe) ou 
preferences�formations@educagri�fr

Source : circulaire DGEFP  
n° 2001-22 du 20 juillet 2001.
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TÉMOIGNAGE
Christine, étudiante en deuxième année de BTSA productions animales à distance

Fille d’agriculteurs, j’ai, après mon Bac S, passé 
un BPREA dans l’idée, peut-être, de reprendre 
l’exploitation familiale� J’ai rapidement travaillé en 
tant qu’agent de remplacement, parallèlement à un 
emploi de secrétaire dans une association 
d’insertion professionnelle et d’un engagement 
chez les sapeurs-pompiers� J’ai poursuivi de front 
ces trois activités durant dix ans, jusqu’à ce que je 
rencontre mon mari qui était agriculteur� J’ai choisi, 
en 2007, de m’installer à ses côtés en reprenant 
l’exploitation de mes parents� J’avais en charge 
l’atelier lait (avec 280 vaches normandes et six 
robots de traite), ainsi que la comptabilité� 
Cependant, en 2018, j’ai dû quitter l’exploitation 
suite à des problèmes de santé. Afin de me 
réorienter, j’ai effectué un bilan de compétences 
qui a fait ressortir mon attrait pour l’agriculture, 
mais également pour la formation� J’ai donc décidé 
de me diriger vers le métier d’enseignante en 
zootechnie� Les offres d’emploi correspondant à 
ce poste requièrent souvent des niveaux Bac + 3 
ou Bac + 2 avec plusieurs années d’expérience� Au 
vu de mon passé d’exploitante agricole, j’ai choisi 
de compléter ma formation par un BTSA 
productions animales�  
J’ai préféré me former à distance grâce à Agrosup 
Dijon enseignement à distance (ex-CNPR), ce qui 

me permet de concilier ma formation et mes 
obligations personnelles� Évidemment, cela me 
demande une certaine discipline� Tout d’abord, je 
me suis aménagé un espace de travail 
exclusivement dédié à mes cours� J’ai également 
préparé un planning à l’année où je visualise mes 
périodes de stage, les sessions de 
regroupement… Chaque week-end, je m’appuie 
sur la feuille de route proposée par Agrosup Dijon 
enseignement à distance pour préparer mon 
planning de la semaine (cours et devoirs) avec des 
horaires fixes, tout en essayant de me garder des 
temps de pause, car il est aussi important de 
pouvoir « souffler » au cours de la journée. 
Contrairement à ce que l’on peut imaginer, on ne 
se sent pas seul quand on suit une formation à 
distance, puisque nos responsables de formation 
et les enseignants sont disponibles afin de 
répondre à nos questions� Nous avons également 
un forum de discussion entre apprenants de la 
même classe, sur lequel nous pouvons poser des 
questions ou aider d’autres étudiants� Selon moi, 
toute personne motivée peut suivre une formation à 
distance à condition de se poser, en amont, les 
bonnes questions : « quelles sont mes réelles 
motivations ? Quel temps vais-je pouvoir consacrer 
afin d’atteindre mes objectifs ? »

CONTACTS

AGROSUP DIJON 
ENSEIGNEMENT  

À DISTANCE  
(EX-CNPR) / CENTRE PUBLIC

ead.agrosupdijon.fr
Agrosup Dijon  

Site de Marmilhat
12 rue Aimé-Rudel - BP 100

63370 Lempdes
Tél. : 04 73 83 36 00

dired@agrosupdijon.fr

CNEAC – CENTRE NATIONAL 
D’ENSEIGNEMENT 

AGRICOLE  
PAR CORRESPONDANCE/

CENTRE PRIVÉ,  
AFFILIÉ À L’UNREP

www.cneac.fr
1 rue Basse  

Moulin de Saint-Étienne
36200 Argenton-sur-Creuse

Tél. : 02 54 01 12 27
contact@cneac.fr

CERCA – CENTRE 
D’ENSEIGNEMENT RURAL PAR 

CORRESPONDANCE D’ANGERS

www.groupe-esa.com
55 rue Rabelais

BP 30748
49007 Angers  

Cedex 01
Tél. : 02 41 23 55 55

info-orientation@groupe-esa.com



DIGITALISATION DE LA FORMATION

Tendance de fond observée depuis plusieurs années, la digitalisation 
des formations s’est accélérée en 2020 à la suite de la crise sanitaire�

LA TRANSFORMATION DIGITALE  
des formations

Pendant longtemps, une 
formation ne pouvait 
s’imaginer qu’en pré-
sentiel, en réunissant 

dans une même salle les appre-
nants et leur formateur. On ima-
ginait mal un lycéen suivre ses 
cours depuis sa chambre devant 
l’écran d’un ordinateur. Et pour-
tant, la fermeture des établis-
sements scolaires au printemps 
2020 en pleine crise sanitaire a 
été un vecteur de nouvelles op-
portunités d’enseignement, no-
tamment dans l’enseignement 
agricole, comme l’a souligné 
Philippe Poussin, secrétaire gé-
néral du Cneap, dans une tri-
bune publiée à l’été 2020 : « Le 
bilan que tire la majorité des ly-
cées agricoles met en exergue 
l’inventivité éducative mise en 
place par les enseignants pour 
assurer la continuité pédago-
gique. À commencer par l’ap-
propriation rapide de nouvelles 
techniques de communication 
à distance (réunions virtuelles, 
visioconférences…). Cette crise 
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a été un déclencheur d’inno-
vations pédagogiques qui ont 
remis en cause le fonctionne-
ment traditionnel de la classe 
en présentiel. Et contrairement 
à ce que l’on pouvait penser, l’en-
thousiasme des jeunes élèves est 
toujours là. Nous devons main-
tenir l’intérêt de l’enseignement 
agricole à distance créé pen-
dant la pandémie et capitaliser 
sur la plus-value éducative qu’il 
a apportée. »

Trouver le bon mix  
de la multimodalité
Cependant, les lycéens et les étu-
diants ne sont pas les seuls à se 
former. Ainsi, pour développer 
leurs compétences, les salariés 
sont amenés à avoir recours à la 
formation professionnelle. Cette 
dernière a, elle aussi, connu une 
réelle évolution en 2020, comme 
le confirme un opérateur de com-
pétences Ocapiat : « Initialement, 
dans notre offre de formations 
collectives, seule une petite par-
tie était mixte ou distancielle. La 

crise sanitaire de 2020 a joué le 
rôle d’accélérateur pour la mise 
en œuvre de la formation à dis-
tance. L’enjeu de la continui-
té pédagogique s’est imposé. Les 
modalités distancielles prédo-
minantes et rapides à mettre en 
place sont les classes virtuelles et 
d’échange en visioconférences. 
Les contenus pédagogiques de 
type interactifs, serious game, 
Mooc, réalités virtuelles, vi-
déos 360° – plus lourdes en ma-
tière d’ingénierie et de moyens, 
se mettent en place progressi-
vement chez nous. La période 
de crise sanitaire a été propice 
au développement de réflexions 
sur la digitalisation des conte-
nus pour trouver le bon mix de la 
multimodalité. » C’est dans cette 
période particulière qu’Ocapiat a 
aussi lancé sa plateforme collabo-
rative Camp’Num (voir encadré).

Les nombreux avantages  
du e-learning
Nous retrouvons le même dis-
cours au sein de La Coopération 
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Agricole Solutions +, qui propose 
toute une offre de formations 
pour les coopératives adhé-
rentes. « Longtemps, toutes nos 
formations n’étaient dispen-
sées qu’en présentiel, explique 
Mylène Champain, conseillère 
formation au sein de La Coopé-
ration Agricole Solutions +. À 
partir de 2017, nous avons com-
mencé à développer d’autres 
formations en ligne, pour arri-
ver aujourd’hui à une gamme de 
24 parcours en ligne qui mixent 
vidéos explicatives, quiz d’ap-
prentissage et modules d’éva-
luation. Si les formations en 
ligne ont mis du temps à trou-
ver leur public, l’année 2020, 
marquée par la crise sanitaire, 
a changé la donne. Il n’était plus 
possible de réunir dans une 
même salle quelques dizaines 
voire centaines de saisonniers 
comme les coopératives le font 

habituellement avant de débu-
ter la saison des moissons. Nous 
avons ainsi formé en ligne plus 
de 1 800 saisonniers dans seize 
coopératives, avec le parcours 
conservation des grains et ac-
cueil sécurité. »
Les retours ont été très posi-
tifs : au-delà du gain en temps 
d’organisation et en frais de dé-
placement (propres à toute for-
mation en ligne), les coopéra-
tives ont apprécié le contenu des 
parcours et ont constaté un ex-
cellent taux de suivi des appre-
nants, plus que celui qu’elles 
pouvaient connaître en présen-
tiel. Cela vient du fait que la per-
sonne formée peut suivre la for-
mation en ligne à son rythme et 
quand son emploi du temps le 
lui permet : « Certaines coopé-
ratives nous ont déjà affirmé 
qu’elles repartiraient sur ce for-
mat en 2021, même si la situa-

tion sanitaire s’améliore, pré-
cise Mylène Champain. Toutes 
ne le feront pas, et certaines for-
mations nécessiteront toujours, 
selon les thématiques abordées, 
d’être en présentiel, mais cette 
crise sanitaire aura indéniable-
ment été un accélérateur pour le 
e-learning. » 
Cette tendance devrait se confir-
mer dans les années à venir. 
Ainsi, selon un baromètre BVA 
paru fin 2020, si un actif sur 
quatre s’est formé en 2019 et en 
2020, 2021 pourrait faire l’objet 
d’un rebond sans précédent avec 
un actif sur deux qui prévoit de 
se former. Parmi eux, 57 % pré-
voient de se former à distance 
en 2021 (23 % en e-learning et 
34 % en blended-learning, qui 
mixe présentiel et digital), signe 
que le digital est en passe de 
devenir un nouveau standard  
de formation.

Zoom sur…

CAMP’NUM : LA PLATEFORME  
DE FORMATION EN LIGNE COLLABORATIVE D’OCAPIAT

Camp’Num est la plateforme de formation en ligne 
collaborative ouverte à tous, créée par Ocapiat et 
lancée officiellement au début de la crise sanitaire,  
en mars 2020� « Camp’Num est née du constat 
d’une révolution numérique et du besoin de 
nouvelles compétences, explique-t-on chez 
Ocapiat� La question de la transformation 
pédagogique et de la digitalisation des pratiques est 
un enjeu majeur pour nous. Le poids de la crise 
sanitaire a précipité la mise en œuvre de 
Camp’Num, face à l’urgence d’assurer une 
continuité pédagogique. »
Camp’Num s’adresse aux entreprises, aux CFA, aux 
organismes de formation, aux branches et aux actifs 
des secteurs couverts par Ocapiat1� La plateforme 
permet de créer, d’utiliser, de partager des 
contenus digitaux, de former, d’apprendre, de 
comprendre, d’impliquer, d’engager, d’évaluer…

Elle comporte deux espaces, l’un public, l’autre 
privé� Au sein du premier, de nombreux contenus de 
formation sont accessibles librement, autour de 
diverses thématiques� « L’objectif est le partage et la 
mutualisation des ressources pédagogiques, pour 
répondre toujours mieux aux besoins en 
compétences de nos branches et de nos métiers, 
souligne-t-on chez Ocapiat� Tout le monde peut y 
contribuer : apprenant, formateur, CFA, organisme 
de formation, entreprise… » Camp’Num offre 
également la possibilité à ses adhérents de créer 
leur propre espace privé de formation et de 
développement des compétences� L’accès à 
l’espace privé est conditionné par un abonnement 
mensuel en fonction du nombre d’apprenants� 

Plus d’infos sur campnum.com
(1) Ocapiat couvre la coopération agricole, l’agriculture,  
la pêche, l’industrie agroalimentaire et les territoires.



RECONVERSION

Que ce soit par choix ou par obligation, la reconversion professionnelle est l’occasion de prendre 
un nouveau départ. Et s’il se faisait dans les métiers du vivant ? Zoom sur quelques dispositifs.

NOUVEAU DÉPART en agri/agro
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POUR VOUS ACCOMPAGNER

POUR CONFRONTER  
VOS IDÉES À L’ENVIRONNEMENT

• LE CONSEIL  
EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

• LES ENQUÊTES MÉTIERS

• L’IMMERSION PROFESSIONNELLE  
PMSMP

• LE BILAN DE COMPÉTENCES

Le conseil en évolution 
professionnelle (CEP) est un 
dispositif d’accompagnement 
gratuit et personnalisé proposé 
à toute personne souhaitant 
faire le point sur sa situation 
professionnelle. Il permet,  
s’il y a lieu, d’établir un projet 
d’évolution professionnelle 
(reconversion, reprise  
ou création d’activité…).

Il s’agit d’un échange avec un 
professionnel qui exerce le métier 
visé. Objectifs :
•  recueillir des informations 

fiables et concrètes sur le métier 
et sur ses conditions d’exercice, 
sur la situation de l’emploi et sur 
les niveaux de formation requis. ;

•  obtenir des conseils avisés  
par rapport à son propre projet 
professionnel ;

•  commencer à constituer son 
réseau professionnel ;

•  repérer les entreprises 
intéressantes pour un futur 
stage ou une future candidature.

Voir page 45.

Elle permet d’être en immersion 
professionnelle dans une 
entreprise qui vous accueille afin 
de vous confronter aux conditions 
réelles du poste. L’immersion  
dure maximum un mois.

Le CPF de transition professionnelle permet à tout 
salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, 
une formation longue en vue de changer de métier ou 
de profession. Il vise à financer une action de formation 
certifiante.
Qui peut en bénéficier ?
•  Les salariés en CDI justifiant d’une ancienneté de 

24 mois, discontinue ou non, en qualité de salariés, 
dont 12 mois dans la même entreprise.

•  Les salariés en CDD, qui, durant leur CDD ou pendant 
une période de chômage, peuvent se prévaloir d’une 
ancienneté de 24 mois (consécutifs ou non) en qualité 
de salariés au cours des cinq dernières années, dont 
quatre mois en CDD, consécutifs ou non, au cours des 
12 derniers mois. Attention, le demandeur ex-CDD doit 
débuter sa formation six mois maximum après la fin 
de son dernier contrat en CDD.

La préparation opérationnelle à l’emploi collective  
(POEC) est une action de formation permettant à plusieurs 
demandeurs d’emploi d’acquérir les compétences 
requises pour occuper des postes correspondant à des 
besoins identifiés par une branche professionnelle ou, à 
défaut, par le conseil d’administration d’un opérateur de 
compétences (OPCO). La formation est gratuite pour le 
demandeur d’emploi. Celui-ci a le statut de stagiaire de la 
formation professionnelle, et ce durant toute la formation.  
En voici quelques exemples : POEC ouvrier jardinier, POEC 
ouvrier maraîcher, POEC tractoriste, POEC agent viticole…

• PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE  
À L’EMPLOI COLLECTIVE - POEC

• LA RECONVERSION OU PROMOTION  
PAR ALTERNANCE : ALTERNANCE PRO-A

• CPF DE TRANSITION

Voir page 48.

POUR VOUS FORMER

Vous pouvez faire 
appel à votre 
conseiller Apecita 
pour vous mettre 
en relation.

UN MOOC POUR CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL
Pôle emploi a développé un Mooc « Définir son projet professionnel. » Ce cours 
en ligne a pour objectif de vous aider à identifier un ou plusieurs métiers qui 
tiennent compte de vos compétences, de vos intérêts, ainsi que du marché du 
travail� Ces informations pourront vous guider dans vos futures actions 
(formation, stage, recherche d’emploi)�



INSTALLATION

Quelles sont les formations disponibles pour s’installer en agriculture ?  
Rappelons tout d’abord que la loi n’impose pas de cursus ou de diplôme obligatoire,  
par la formation initiale ou continue, pour celles et ceux qui envisagent d’embrasser  
le métier d’agriculteur� En revanche, une formation s’avère nécessaire pour percevoir  
les aides à l’installation diverses et variées, assortie d’un stage de 21 heures (trois jours), 
réalisé dans le cadre d’un plan de professionnalisation personnalisé (PPP)�  
Dans tous les cas, l’interlocuteur pertinent sera le point info installation  
du département visé, en général à la chambre d’agriculture�

LES FORMATIONS  
pour s’installer en agriculture 

QUELS DIPLÔMES POUR S’INSTALLER ?

Deux conditions doivent être remplies :

• le diplôme doit sanctionner une formation  
de niveau 4 minimum, soit l’équivalent du baccalauréat ;

• cette formation doit conférer la capacité professionnelle 
agricole (CPA), c’est-à-dire le droit de s’installer� 

Il s’agit principalement : 

• du bac professionnel conduite et gestion de 
l’entreprise agricole (CGEA), mais aussi de tous les 
bacs professionnels de l’enseignement agricole, ainsi 
que du bac technologique STAV ;

• de tous les BTSA (brevet de technicien supérieur 
agricole), du BTS agroéquipement de l’Éducation 

nationale et des DUT (diplôme universitaire de 
technologie) option agronomie ;

• du diplôme national d’œnologue (DNO) ;

• du diplôme de docteur vétérinaire ;

• du diplôme d’ingénieur agronome  
(écoles nationales) et d’ingénieur  
en agriculture (écoles privées) ;

• d’un certain nombre de licences 
professionnelles et de masters�

QUELS ÉTABLISSEMENTS POUR SUIVRE SA FORMATION ?

Pour connaître la liste complète 
des diplômes conférant la CPA, 
scannez le QR code ci-contre.

Tous les établissements de l’enseignement agricole,  
publics ou privés, peuvent être sollicités : 
• ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,  
www�educagri�fr/lenseignement-agricole-public�html
• Conseil national de l’enseignement agricole privé  
(Cneap), www�cneap�fr
• Union nationale rurale d’éducation  
et de promotion (Unrep),  
www�maformationagricole�com
• Union nationale des maisons familiales rurales  
d’éducation et d’orientation (MFR), www�mfr�asso�fr
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À la rentrée 
2021, le DUT 

devient le BUT. 
Plus d’infos 

page 17



VOIE SCOLAIRE  
OU APPRENTISSAGE ? 

ET APRÈS LA FORMATION INITIALE ? 

ET À DISTANCE ? 

• Par la voie scolaire, le jeune  
sera placé sous la responsabilité 
de l’établissement (lycée 
agricole). Il bénéficiera  
des vacances scolaires,  
et complétera sa formation 
théorique par des stages�
• Par la voie de l’apprentissage, le 
jeune aura le statut de salarié (de 
son maître d’apprentissage)� Il 
sera soumis au Code du travail et 
suivra sa formation dans un CFA� 
• Enfin, dans le cas particulier 
d’une MFR, il étudiera sous le 
régime du rythme approprié, 
c’est-à-dire en alternance entre le 
centre de formation et les lieux de 
stage, mais toujours sous la 
responsabilité de l’établissement 
(statut scolaire)� 

Les adultes insérés dans le 
monde du travail (salariés, non 

salariés, demandeurs d’emploi) 
peuvent faire appel à la formation 

professionnelle continue� Ils suivront leur 
formation dans un CFPPA, en général avec des 

périodes de stage, ou bénéficieront d’un contrat de 
professionnalisation/ d’apprentissage, rémunéré� Outre 
les diplômes indiqués, ils pourront aussi préparer le 
brevet professionnel de responsable d’exploitation 
agricole (BP REA), de même niveau que le bac pro, 
mais plus enrichi en matières professionnelles. 

L’enseignement à distance ne supprime pas la nécessité du stage 
pour valider le diplôme� Plusieurs organismes proposent ce mode 
de formation : 
CNPR (public) : ead�agrosupdijon�fr
Cerca (privé) : www�groupe-esa�com
Cneac (privé, affilié à l’Unrep) : www�cneac�fr

ET LES FORMATIONS COURTES ?

Elles vous seront très utiles pour progresser,  
pour vous tenir au courant (de la réglementation,  
des nouvelles techniques, de l’évolution des goûts 
des consommateurs, etc�), ou encore pour vous 
spécialiser dans un domaine particulier (gestion, 
Internet, recrutement de salariés, transformation  
et vente à la ferme…)� 
Vous pourrez alors faire appel à : 
• Vivea, le fonds d’assurance formation des 
agriculteurs, financé par vos cotisations à la MSA 
(mutualité sociale agricole, la Sécurité sociale de 
l’agriculture)� Il vous permet de suivre des sessions 
d’un à quelques jours sur un thème pointu 
ou d’actualité (www�vivea�fr)� Cet organisme 
peut également, sous conditions, financer  
des formations pour les personnes  
en cours d’installation ;
• Préférence formations, le réseau des CFPPA 
publics, idéal pour suivre à distance une 
session de quelques jours à quelques 
semaines, sur une thématique à approfondir 
(assurer l’élevage de jeunes animaux, conduire 

un atelier en bio, produire de l’énergie 
renouvelable…) (www�preference-formations�fr) ;
• un CFPPA, pour y préparer un certificat de 
spécialisation (CS) d’une durée de trois à douze 
mois, avec un stage pratique ou sous statut salarié 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)� 
Il s’agit alors d’une formation qualifiante, car 
garantissant une qualification professionnelle 
reconnue par la profession  
dans un domaine spécialisé : plantes aromatiques/
médicinales/à parfum, responsable d’une unité  
de méthanisation… 
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INSTALLATION

Voir page 54.
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APECITA

Édité par l’Apecita, le site www�agrorientation�com s’adresse à toute personne  
intéressée, en recherche d’une formation ou d’informations dans les secteurs de l’agriculture,  
de l’agroalimentaire, de l’environnement, de l’aménagement et du paysage�

AGRORIENTATION : LA RÉFÉRENCE  
en matière de métiers et de formations
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«L e cœur du site Inter-
net agrorientation, 
ce sont ses trois prin-
cipales entrées : for-

mations, établissements et mé-
tiers  », explique Anne-Claire 
Lefloch, chargée de mission à 
l’Apecita. Créé en 2004, le site 
s’est offert un second souffle en 
2016 tout en restant sur son che-
val de bataille  : orienter toute 
personne en recherche d’une 
formation dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’agroalimen-
taire et de l’environnement. À ces 
fins, le site répertorie une liste de 

170 métiers liés à ces secteurs, 
les formations qui y donnent ac-
cès et les établissements concer-
nés. « Le site recense 2 000 for-
mations scolaires, continues ou 
par apprentissage, dispensées 
par les établissements publics 
ou privés reconnus par l’État. At-
tention, seules les formations de 
plus de 350 heures sont réperto-
riées. Ces dernières vont des ni-
veaux CAP au bac + 5 et sont soit 
diplômantes, soit qualifiantes », 
précise Anne-Claire Lefloch. 
Pour chercher directement une 
formation, de nombreux cri-

tères sont disponibles : métiers, 
centres d’intérêt, types de for-
mation, niveau d’études, ré-
gions, formations à distance. 

Trois entrées pour 
chercher une formation
Par ailleurs, l’utilisateur peut 
entrer dans le site par le biais 
de la rubrique établissements. 
Celle-ci recense 2 300 établis-
sements privés ou publics sous 
contrat avec le ministère de 
l’Agriculture ou avec l’Éducation 
nationale  : les lycées, les CFA, 
les CFPPA, mais aussi les écoles 
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APECITA

d’ingénieurs, certaines universi-
tés… Il lui suffit de choisir une 
spécialité pour obtenir une sé-
lection d’établissements, puis 
les formations qui y sont dispen-
sées. Chaque formation dispose 
d’un lien vers des exemples de 
métiers accessibles. On souligne-
ra que le site permet également 
une recherche par géolocalisa-
tion. Outre les critères habituels, 
il suffit au candidat de rentrer sa 
position GPS ou son adresse et 
d’indiquer une distance maxi-
male pour trouver une forma-
tion ou un établissement près de 
chez lui. Si l’utilisateur sait quel 
métier il souhaite exercer mais 
qu’il ne sait pas quelle formation 
suivre, il peut entrer sur le site 
par la rubrique métiers. En indi-
quant ses centres d’intérêt et/ou 
ses spécialités, il obtiendra une 

liste de fiches métiers. Quand une 
fiche métier apparaît, les forma-
tions qui y conduisent s’affichent 
sur le côté de l’écran. « Les trois 
entrées du site sont donc liées 
entre elles afin d’obtenir des ré-
sultats les plus pertinents pos-
sible. Par ailleurs, les personnes 
souhaitant chercher un emploi 
en rapport avec la fiche métier 
peuvent être reconduites vers 

le site Web de l’Apecita », sou-
ligne Anne-Claire Lefloch. À no-
ter qu’agrorientation.com permet 
également de s’informer sur les 
débouchés et sur les tendances 
de l’emploi grâce aux témoi-
gnages des conseillers de l’Apeci-
ta, spécialisés par filières. Enfin, 
dès la page d’accueil, le site vous 
propose les dernières actualités 
en matière de formations. 

Offres d’emploi 
et stages

CONNAISSEZ-VOUS LES OUTILS DE L’APECITA ?

www.apecita.com www.jobagroalimentaire.com

LISEZ NOS
PUBLICATIONS !

Cahiers Experts 
par filière

Association pour l’Emploi des Cadres Ingénieurs et techniciens de l’Agriculture, l’Agroalimentaire et l’Environnement

www.agrorientation.com

TROUVEZ LA FORMATION 
ADAPTEE A VOTRE PROJET

Tribune verte

CHIFFRES  
CLÉS

MÉTIERS

FORMATIONS

ANNÉE 

CENTRES 
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Introduction

NORMANDIE

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

BRETAGNE HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLE-AQUITAINE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR  
& CORSE

CENTRE-VAL DE LOIRE
OCCITANIE

ÎLE-DE-FRANCE & DOM-TOM

PAYS-DE-LA-LOIRE

Centre d’affaires de la Noue
8 chemin de la Noue
21600 LONGVIC
Tél. 03 80 52 93 52
dijon@apecita.com

Cité de l’Agriculture
56 avenue Roger-Salengro
BP 90136
62054 SAINT-LAURENT-BLANGY 
Cedex
Tél. 03 21 60 48 68
Fax 03 21 60 48 70
arras@apecita.com

• Site Aquitaine
Cité mondiale - 6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 57 85 40 50
Fax 05 57 85 40 51
bordeaux@apecita.com

• Site Limousin
Maison de l’Agriculture
2 boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
Tél. 05 55 79 81 11
limoges@apecita.com

• Site Poitou-Charentes
Agropôle - 2133 route de Chauvigny
CS 75005
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél. 05 49 44 75 22
Fax 05 49 44 75 35
poitiers@apecita.com

ZAC Atalante-Champeaux
Rue Maurice-Le-Lannou
CS 14226 
35042 RENNES Cedex
Tél. 02 23 48 25 60
Fax 02 23 48 25 61
rennes@apecita.com

• Site Languedoc-Roussillon
Maison des Agriculteurs - B
Mas de Saporta
CS 70025 
34875 LATTES Cedex
Tél. 04 67 06 23 23
montpellier@apecita.com

• Site Midi-Pyrénées
2 Route de Narbonne - BP 72647
31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex
Tél. 05 61 73 24 29
Fax 05 61 73 84 14
toulouse@apecita.com

TSA 68424
97 Chemin des Meinajariès
84912 AVIGNON Cedex 9
Tél. 04 90 84 06 00
Fax 04 90 84 00 25
avignon@apecita.com

Cité de l’Agriculture
13 avenue des Droits-de-l’Homme
45921 ORLÉANS Cedex 9
Tél. 02 38 71 91 15
Fax 02 38 71 90 05
orleans@apecita.com

1 rue Cardinal-Mercier
75009 PARIS
Tél. 01 71 93 56 90
Fax 01 45 26 20 80
paris@apecita.com

Chambre régionale d’agriculture
6 rue des Roquemonts
CS 45346
14053 CAEN Cedex 4
Tél. 02 31 47 22 45
Fax 02 31 47 22 60
caen@apecita.com

CONTACTEZ L’APECITA DANS VOTRE RÉGION

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES GRAND-EST

• Site Auvergne
Cité régionale de l’Agriculture
9 allée Pierre-de-Fermat
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 28 77 05
clermont@apecita.com

• Site Rhône-Alpes 
23 rue Jean-Baldassini
69364 LYON Cedex 7
Tél. 04 72 76 13 00
lyon@apecita.com

• Site Alsace
11 rue Jean-Mermoz
68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
Tél. 03 89 22 24 87
Fax 03 89 22 24 89
colmar@apecita.com

• Site Champagne-Ardenne
Maison des Agriculteurs
2 rue Léon-Patoux CS 50001
51664 REIMS Cedex 2
Tél. 03 26 04 74 79
reims@apecita.com

• Site Lorraine
Espace agricole lorrain - Bât. I
9 rue de la Vologne
54520 LAXOU
Tél. 03 83 98 74 00
Fax 03 83 98 80 14
nancy@apecita.com

• Site Loire-Atlantique
Maison d’Agriculture  
de Loire-Atlantique
Rue Pierre-Adolphe-Bobierre
La Géraudière
44939 NANTES
Tél. 02 40 16 37 88
Fax 02 40 16 37 89
nantes@apecita.com

• Site Maine-et-Loire
9 rue André BROUARD
49100 ANGERS
Tél. 02 41 18 60 19




