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Un dispositif de formation qui contribue au service public
d’éducation


60 % d’internes



10 % d'enfants d'agriculteurs

L’enseignement agricole prépare à plus de 200 métiers

Des spécificités pédagogiques
pour la réussite de chacun
3 voies de formation :
 La voie scolaire


L’apprentissage

La formation professionnelle
continue

Des équipes enseignantes qui
cultivent:




Les compétences informelles
telles que l’engagement citoyen



La dynamique de projet



La pluridisciplinarité



La place donnée au stage



L’importance de l’expression
orale

Un dispositif de formation qui évolue pour s’adapter aux
besoins en compétences des entreprises
Les professionnels associés à la vie des lycées agricoles
Les professionnels acteurs de l’évolution des diplômes dans le cadre de la
commission professionnelle consultative des métiers de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de l’aménagement des espaces
Une rénovation des diplômes qui s’inscrit dans les politiques publiques
portées par le Ministère avec le plan Enseigner à produire autrement
Un renforcement de 3 axes:
+ d’économie et gestion de l’entreprise
+ d’agro-écologie
+ de marges d’adaptation aux enjeux territoriaux

En résumé, l’enseignement agricole, c’est…
• 800 établissements, privés et publics, sur l’ensemble du territoire français
• 195 000 élèves, étudiants et apprentis
• Des exploitations agricoles et des ateliers technologiques à la fois unités de
production et supports pédagogiques
• Des formations allant de la classe de 4e au niveau ingénieur
• Des filières diversifiées : générale scientifique, technologique et professionnelle
(agriculture, horticulture, forêt, bois, paysages, services à la personne, protection de
l’environnement, aménagement du territoire, commerce et alimentation)
• Des établissements à la fois ancrés dans leur territoire et ouverts à l’international
• Une bonne capacité d’accueil
• D’excellents taux de succès aux examens et d’insertion professionnelle
• Enfin c’est un dispositif de formation propre au Ministère qui bouge et ce
d’autant plus que les professionnels s’y investissent.

Pour plus d’information

Le portrait de l’enseignement agricole sur https://agriculture.gouv.fr/portrait-de-lenseignement-agricole-0
Des témoignages de jeunes sur https://agriculture.gouv.fr/paroles-de-jeunes/paroles-de-jeunes
Un article complet sur « Orienter vers l’enseignement agricole : un choix d'avenir »
Sur la campagne nationale de communication: #L’aventure du vivant: des métiers grandeurs nature
laventureduvivant.fr : adresse du site web qui sera ouvert à la rentrée de septembre 2019 pour faciliter
l’orientation des jeunes vers les filières de l’enseignement agricole. A suivre...

