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des formations et des méti     
En 1960, l’organisation de l’enseignement agricole est confiée au ministère de l’Agriculture,

en liaison étroite avec le ministère de l’Education nationale.

Dès 1964-65, des parents d’élèves ont ressenti la nécessité de s’organiser de manière auto-

nome et responsable au sein de la Fédération PEEP qui a regroupé ces APE (Associations de

parents d’élèves) sous le nom d’UFA (Union fédérale agricole), plus tard rebaptisée PEEP Agri, 

en 1987.

Les parents de cette section agricole – unique dans l’enseignement public – ont largement

contribué à promouvoir, depuis plus de 50 ans, un enseignement agricole public, performant

et de qualité, en tenant compte de sa spécificité toute particulière.

PEEP Agri partage les valeurs de l’enseignement agricole et ses ambitions : des établisse-

ments compétitifs et accueillants, un bon encadrement, des pratiques pédagogiques inno-

vantes et surtout un excellent taux d’insertion professionnelle, l’enseignement agricole ayant

des liens privilégiés avec les acteurs économiques.

Les métiers de l'agriculture sont accessibles à tous, garçons comme filles, quelle que soit leur

origine sociale ou culturelle. Si à l'origine les établissements d'enseignement agricole accueil-

laient une grande majorité d'élèves issus du milieu agricole, cette proportion s'est aujourd'hui

totalement inversée. Les jeunes vont vers ces métiers par choix et non par obligation, pour

reprendre l’exploitation agricole familiale… En outre, l’originalité de cet enseignement est

Merci aux établissements, organismes et institutions qui nous ont apporté leur concours à

la réalisation de ce guide, notamment en ce qui concerne les illustrations. Crédits pho-

tos : MFR (p. 2), lycée agricole de Ondes (p. 6), EPLEFPA d’Antibes (pp. 7, 9, 10),  lycée

agricole de Saint-Joseph (pp. 9, 12), Ministère de l’Agriculture (p. 9, p. 11 - ©Cheick.sai-

dou, pp. 13, 15, 23, 24 - ©Pascal Xicluna, pp. 16, 18, 19, 21, 25 - ©Xavier Remongin, p. 17),

Anefa (p. 14), LPA Erstein (p. 20), lycée André Paillot Saint-Genis-Laval (p. 22).
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    ers accessibles à tous !
qu’il peut répondre aux besoins de certains jeunes en difficulté scolaire en leur offrant de tra-

vailler dans un univers différent qui pourrait mieux leur correspondre et les épanouir.

Les représentants de parents PEEP Agri ont fréquemment constaté la méconnaissance de

l'enseignement agricole par les parents d'élèves en général et ceux de collège en particulier.

Il leur est donc apparu nécessaire de proposer un guide à destination des parents, des élèves

mais aussi des enseignants et personnels de l’Education nationale en charge de l’orientation

des jeunes afin de leur ouvrir des horizons sans doute insoupçonnés jusque-là…

A l’heure où nous prenons tous conscience, un peu plus chaque jour, de l’importance de

l’agriculture dans notre vie quotidienne et notre alimentation, nous espérons que ce guide

vous sera utile et contribuera à la promotion de l’enseignement agricole qui mérite d’être

reconnu à sa juste valeur.

Bruno BES,  PEEP AGRI

« La section Agri de la fédération PEEP s'investit pour que chaque 

élève puisse s'épanouir dans son parcours et obtenir une qualification 

diplômante en accord avec ses désirs et capacités. »
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l’enseignement agricole
en france
L’enseignement agricole est placé sous la
tutelle administrative du ministère chargé de
l’Agriculture, qui travaille en coordination directe avec le minis-
tère de l’Education nationale, notamment pour tout ce qui relève
de l’enseignement général dans les divers cursus proposés.

DES FORMAtIOnS
PROFESSIOnnELLES vARIéES
DU CAP AGRICOLE

Depuis la loi de modernisation de l’agricul-

ture et de la pêche promulguée le 28 juillet

2010, l’enseignement agricole a une nou-

velle dénomination : « l’enseignement et la

formation professionnelle aux métiers  de

l’agriculture, de la forêt, de la nature et des

territoires ». Un changement qui affirme le

caractère professionnalisant et divers de

cet enseignement, qui ne se cantonne pas

à la seule production agricole. Outre l’agri-

culture, cet enseignement prépare en effet

à des métiers dans les secteurs de l'alimen-

tation, l'environnement, le développement

durable, le paysage, les services aux per-

sonnes, la médecine vétérinaire, les loisirs et

le commerce. 

Par la voie scolaire ou par l’apprentissage,

les parcours de formation de l’enseigne-

ment agricole sont riches et variés (voir

schéma page ci-contre). L’entrée princi-

pale dans ce cursus se fait après la classe

de 3e, en préparant un CAP agricole. Ces

formations de deux ans viennent d’être ré-

novées pour les rendre plus polyvalentes no-

tamment. 

Aujourd’hui, on compte 8  spécialités  de

CAP agricole, détaillées dans les pages qui

suivent.

CHIFFRES-CLéS

A la rentrée 2015, on comptait 166  080

élèves dans l’enseignement technique

agricole et dans l’enseignement supérieur

court agricole, et 36 974 apprentis, Les élèves

suivent leur formation au sein de 813 établis-

sements, dont 215 lycées publics.

Le taux  de  réussite au CAP agricole est

élevé : 88,2 % en 2014, 87 % en 2013, 85,8 %

en 2012 ; c’est l’examen qui a le plus fort taux

de réussite dans l'enseignement agricole.

Dernier chiffre notable : on compte plus de

filles (51 %) dans l’enseignement agricole

que de garçons.

http://agriculture.gouv.fr
http://www.educagri.fr/les-etablissements-publics.html
http://agriculture.gouv.fr/lenseignement-superieur-court-le-brevet-de-technicien-superieur-agricole-btsa
http://agriculture.gouv.fr/lenseignement-superieur-court-le-brevet-de-technicien-superieur-agricole-btsa
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022521587
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022521587
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022521587
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l’enseignement agricole en france

les parcours de formation
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la vie au lycée agricole
La formation en CAP agricole par voie scolaire se déroule le plus
souvent dans le cadre d’un lycée agricole, où les élèves suivent
une formation alternant enseignements généraux et enseigne-
ments techniques. La quasi-totalité des lycées agricoles publics
propose un hébergement en internat et des structures adaptées
aux besoins des élèves.

L’éCOLE DU vIvRE EnSEMbLE

L’internat a changé ! Oubliez les grands

dortoirs où l’on pouvait compter plusieurs

dizaines d’élèves, placés sous l’oeil vigilant

d’un surveillant général. Aujourd’hui, les

élèves bénéficient d'un internat confortable

et moderne, répondant aux exigences de

confort des jeunes. La majorité des lycées

agricoles proposent des chambres pour

Comme la plupart des lycées agricoles, le lycée d'enseignement général et technologique agricole
situé à Ondes, à 25 km au nord de Toulouse, propose un internat avec des chambres de 2 à 4 lits.

http://www.ondes.educagri.fr
http://www.education.gouv.fr/annuaire/internat/ConsultationAnnuaireInternat/?feuilleCSS=safari
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la vie au lycée agricole

deux, trois ou quatre élèves, incluant

douche et sanitaires. Des chambres géné-

ralement équipées d'une prise réseau per-

mettant de se connecter à Internet avec

son ordinateur portable.

Outil d’équité sociale et de réussite scolaire,

l’internat offre de multiples avantages. Il

propose aux jeunes un cadre structurant et

mobilisateur, tout en permettant de déve-

lopper leur autonomie et de les

rendre plus solidaires.

ACtIvItéS EXtRASCOLAIRES

Au sein du lycée agricole, les

équipes éducatives apportent des

aides diverses, collectives ou per-

sonnalisées durant les périodes

d’internat après les cours. Les ini-

tiatives et la citoyenneté y trou-

vent leur place. Il offre la possibilité

de prendre le temps et de profiter

des activités qui servent de repère

à la vie des établissements agri-

coles en particulier sur les plans culturel et

sportif.

ASSOCIAtIOn DES éLèvES

Dans les lycées agricoles, l’association des

élèves (Alesa) propose des sorties et des

animations : clubs de théâtre, atelier infor-

matique,  arts plastiques… Ces animations

mises en œuvre par l’Alesa sont spécifiques

de l’enseignement agricole et font partie

intégrante de la dynamique d’une struc-

ture associative qui s’applique à concilier

éducation et convivialité.

tARIFS

Pour une année scolaire en internat, comp-

tez environ 1 500 euros. Sachez qu’il existe

des aides (bourses, prime d’internat) aux-

quelles vous pouvez prétendre en fonction

de vos ressources.

Après les cours, les élèves peuvent bénéficier d’aides diverses
des équipes éducatives ou d’ateliers d’animation et de loisirs.

http://www.ondes.educagri.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1886
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616
http://www.educagri.fr/la-vie-scolaire-et-etudiante/le-mouvement-associatif.html
http://www.educagri.fr/la-vie-scolaire-et-etudiante/le-mouvement-associatif.html
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cap agricole, 
mode d’emploi
Le diplô�me du CAP (certificat d'aptitude professionnelle) agri-
cole est le 1er niveau de qualification de la voie professionnelle
pour des publics varié� s dont les scolaires sortant de classes de 3e

de collège ou de l'enseignement agricole. En formation initiale, le
diplô�me est délivré�  à�  l’issue d’un cycle de préparation de 2 ans,
avec un examen final et des contrôles en cours de formation
(CCF). Le CAP agricole vise l'insertion professionnelle, tout en
permettant la poursuite d’études, en bac pro notamment.

LES PRInCIPES CLéS 
DU CAP AGRICOLE

• Des niveaux d'exigence adaptés :

- la consolidation d'acquis du socle com-

mun de connaissances, de compétences

et de culture ;

- la maîtrise des savoir-faire simples liés au

cœur de métier.

• Des périodes de formation en milieu pro-

fessionnel obligatoires d'une durée de 12

semaines (lire en encadré page ci-contre)

• De 0 à 6 semaines supplémentaires (prises

sur la scolarité) de stage individuel en mi-

lieu professionnel peuvent être proposées,

selon le choix de l’équipe pédagogique à

certains élèves pour tenir compte de leurs

projets de formation et/ou d’orientation.

• Un  stage collectif d'une durée équiva-

lente à une semaine pour aborder, entre

autres, les thématiques d’éducation à la

santé, sécurité, et développement durable.

• Une forte proportion d’évaluations en

contrôles en cours de formation, avec un

examen final en fin de deuxième année.

• Des  espaces  d'autonomie, pour les

équipes pédagogiques, pour favoriser les

approches pédagogiques différenciées, l’in-

dividualisation des parcours de formation.

LES HORAIRES

• La formation par voie scolaire s’effectue

en 1 624 heures d'enseignement correspon-

dant à 58 semaines sur 2 ans.

• Les élèves suivent un horaire hebdoma-

daire de 28 heures, des activités en groupes

à effectifs réduits et des activités pluridisci-

plinaires. S HORAIRES



GUIDE AGRI PEEP 9

cap agricole, mode d’emploi

Les périodes de formation en milieu professionnel permettent à l’élève de 
participer aux activités de l’entreprise, en cohérence avec les capacités attestées par le
diplôme. Elles facilitent la liaison entre les savoirs et les savoir-faire. Ces périodes
font partie intégrante de la formation et doivent être préparées en amont et exploitées
au retour. 
La formation en milieu professionnel comprend un stage individuel obligatoire de 12
semaines dont 11 sont prises sur la scolarité dans une entreprise du secteur 
professionnel.

formation en milieu professionnel

ORGAnISAtIOn 
DES EnSEIGnEMEntS

La formation est organisée en modules

d'enseignement général et d'enseigne-

ment professionnel. 

Les modules d’enseignement général oc-

cupent 580 heures, tandis que 754 heures

sont consacrées aux modules d’enseigne-

ment professionnel.

Les modules d’enseignement général sont

divisés en trois groupes :

• MG1 - Agir dans des situations de la vie

sociale

Les disciplines sont : Histoire Géographie –

Education socioculturelle – Mathématiques

– technologies de l’informatique et du mul-

timédia - Sciences économiques, sociales

et de gestion

• MG2 - Mettre en œuvre des démarches

contribuant à la construction personnelle

Les disciplines sont : Lettres – Education so-

cioculturelle – biologie-Ecologie – Educa-

tion physique et sportive

• MG3 – Interagir avec son environnement

social

Les disciplines sont : Lettres - Langue vivante

- Sciences économiques, sociales et de

gestion - Education physique et sportive.

notons qu’il existe des « Horaires non affec-

tés ». Il s’agit d’activités organisées à l’initia-

tive des équipes pédagogiques dans le ca-

dre d’un projet pédagogique formalisé

visant les objectifs du référentiel de forma-

tion.

Les modules d’enseignement professionnel,

propres à chaque spécialité, sont dévelop-

pés dans les pages « formations » qui suivent.
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En plus des modules d’enseignement géné-

ral, qui concernent tous les CAP agricoles

(lire page 9), les élèves inscrits dans la spé-

cialité « Jardinier paysagiste » suivent des

enseignements professionnels, divisés en 5

modules.

• MP1 - Insertion du salarié dans l’entreprise

Ce module permet d’identifier le cadre so-

cial, juridique et réglementaire de l’exer-

cice de l’activité professionnelle pour pou-

voir prendre des décisions raisonnées dans

ses choix. Il permet à l’apprenant de se si-

tuer en tant que futur salarié.

Disciplines : Sciences économiques, so-

ciales et de gestion.

• MP2 - Maintenance des matériels

Ce module permet d’effectuer des opéra-

tions de maintenance des matériels liées

aux travaux paysagers dans une perspec-

tive de durabilité, en respectant les règles

d’hygiène et de sécurité.

Disciplines : Sciences et techniques des

équipements - Physique et chimie.

• MP3 - Mise en place d’aménagements

paysagers

Ce module permet de réaliser en sécurité

les tâches d’un chantier d’aménagement

paysager.

Disciplines : Sciences et techniques des

aménagements de l’espace.

• MP4 – Travaux d’entretien paysagers

Ce module permet de réaliser les tâches

d’un chantier d’entretien paysager.

Disciplines : Sciences et techniques des

aménagements de l’espace.

• MIP - Module d’initiative professionnelle

Ce module permet de réaliser des aména-

gements et des techniques particulières

dans des thématiques diversi-

fiées et innovantes pou-

vant contribuer au déve-

loppement ou à la mise

en valeur du territoire des

établissements.

Disciplines : Sciences et

techniques des aména-

gements de l’espace

10
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CAP AGRICOLE, SPÉCIALITÉ…

JARDINIER PAYSAGISTE

Environ un titulaire du CAP agricole Jardinier
paysagiste sur deux poursuit ses études. 

108 établissements publics
proposent le CAP agricole
Jardinier paysagiste, dont
17 par la voie scolaire.

http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104100&initiale=&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=05&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104100&initiale=initiale&apprentissage=&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=05&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104100&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0


Le développement de techniques alterna-

tives plus respectueuses de l’environne-

ment et de matériel plus performant néces-

site aujourd’hui des savoir-faire de plus en

plus pointus. 

Les titulaires d’un diplôme de ce secteur

d’activité sont amenés à travailler en exté-

rieur, sur des chantiers différents, qu’ils met-

tent en œuvre ou exécutent en tant

qu’employé. Ils assurent des travaux de

création et/ou d'aménagement et/ou

d’entretien d’un espace vert ou d’un jardin

à l'aide d'outils manuels.

Marché de l’emploi et perspectives

• La majorité des entreprises du paysage

est de petite taille : 94 % des 26 500 entre-

prises ont moins de 10 salariés.

• Le secteur est florissant. Entre 2009 et 2011,

le nombre d’entreprises du paysage s’élève

à 26 500, une augmentation de… 31 % !

• Les jardiniers paysagistes constituent l’es-

sentiel des emplois.

• Le personnel d’encadrement apparaît

dans les entreprises de plus de cinq salariés

et représente 10 % de l’ensemble des sala-

riés.
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 des métiers

Jardinier d’espaces verts, élagueur, chef d’équipe, conducteur de
travaux, responsable espaces verts en collectivité territoriale…
Il existe de nombreux métiers dans le domaine d’activité du pay-
sage, des jardins et des espaces verts.

42 % : les clients des entreprises du paysage sont des particuliers… 40 % des

entreprises de la profession se concentrent sur trois régions : Provence-Alpes-Côte-d’Azur,

Rhône- Alpes et Ile-de-France... 83 % des salariés sont en CDI mais avec un faible taux

de féminisation : 12 %.

ES-CLÉS… CHIFFRES-CLÉS… CHIFFRES-CLÉS… CHIFFRES-CLÉS… CHIFFRES-CLÉS… CHIFFRES-CLÉS… CHIFFRES-CL

En savoir plus : consultez l’Union
Nationale des Entrepreneurs du Paysage
- UNEP. Tél. : 01.42.33.18.82
www.entreprisesdupaysage.org.

http://www.lesentreprisesdupaysage.fr
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104100&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
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Les élèves inscrits dans la spécialité « agri-

cultures des régions chaudes » (ARC) doi-

vent faire un choix sur leurs enseignements

professionnels spécifiques. Ils doivent opter

pour une des trois configurations proposées

(A, b ou C) organisées autour des produc-

tions animales et des productions végétales.

• Configuration A : « productions animales »

« productions animales »

- Réaliser des travaux liés à la conduite des

élevages ;

- Réaliser des opérations liées aux produc-

tions végétales pour l’alimentation des ani-

maux ;

- Effectuer des travaux liés à l’entretien cou-

rant des matériels, des équipements et ins-

tallations ;

- Réaliser des opérations techniques liées à

des productions / systèmes de production

ou des activités complémentaires locales.

• Configuration B : « productions animales »

« productions végétales »

- Réaliser des travaux de l’élevage et de la

production végétale ;

- Réaliser des opérations liées aux produc-

tions végétales ;

- Effectuer des travaux liés à l’entretien cou-

rant des matériels, des équipements et ins-

tallations ;

- Réaliser des opérations techniques liées à

des productions / systèmes de production

ou des activités complémentaires locales.

• Configuration C : « productions végétales »

« productions végétales »

- Réaliser des travaux sur les végétaux ;

- Réaliser des travaux de suivi de cultures

pérennes ou annuelles ;

- Effectuer des travaux liés à

l’entretien courant des

matériels, des équipe-

ments et installations ;

- Réaliser des opérations

techniques liées à des pro-

ductions / systèmes de pro-

duction ou des activités

complémentaires locales.
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CAP AGRICOLE, SPÉCIALITÉ…

AGRICULTURE DES RÉGIONS 
CHAUDES

Des jeunes en CAP agricole « ARC » au lycée agri-
cole de Saint-Joseph à la Réunion.

5 établissements 
publics proposent 
cette formation, 

ainsi que 10 MFR (Maisons
familiales rurales).

http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=103900&initiale=&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=103900&initiale=initiale&apprentissage=&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.reunion.educagri.fr/sites-de-formation/epl-saint-joseph/lpa-saint-joseph.html
http://www.reunion.educagri.fr/sites-de-formation/epl-saint-joseph/lpa-saint-joseph.html
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=103900&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0


Les exploitations agricoles dans lesquelles le

jeune diplômé pourra exercer sont de diffé-

rents types au sein des départements et

collectivités d’outre-mer :

• Les exploitations à dominante “produc-

tions animales et/ou polyculture-élevage”

où il exerce une activité très polyvalente. 

• Les exploitations à dominante “produc-

tions végétales” (conduite de matériel agri-

cole principalement).

• Les exploitations à dominante “produc-

tions horticoles”.

• Les exploitations en “productions aqua-

coles”.

• Les exploitations liées à la “transformation

et/ou au conditionnement” emploient des

salariés qui exercent une activité principa-

lement de transformation des produits de la

culture, de l’élevage ou de la pêche.

• Les exploitations du secteur “de l’héber-

gement touristique et de la vente de pro-

duits locaux” emploient des salariés qui

exercent une activité principalement dans

des structures liées à l’accueil et/ou à la

vente.

GUIDE AGRI PEEP 13
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Productions animales, végétales, horticoles, aquacoles…
Nombreux sont les secteurs d’activité dans lesquels peut travail-
ler un diplômé de CAP agricole « ARC », agriculture des régions
chaudes. Avec un point commun (comme son nom l’indique) :
exercer dans un contexte géographique spécifique, l’Outre-mer !

MIP : Module d’initiative professionnelle. Il est choisi en lien avec l'environnement socio-
ećonomique du territoire et les réalités professionnelles locales. Il permet de compléter la for-

mation professionnelle pour une plus grande polyvalence. Parmi les MIP possibles :

Fabrication de produits alimentaires, Hébergement touristique et vente de produits locaux.

SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR…

Guadeloupe, Martinique, La Réunion,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française,
Mayotte, Guyane, Wallis et Futuna : tels
sont les territoires français où sont
situés les établissements qui préparent
au CAP agricole « ARC ».

http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=103900&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
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En plus des modules d’ensei-

gnement général (capaci-

tés générales), qui concer-

nent tous les CAP agricoles

(lire p. 9), les élèves suivent

des enseignements profes-

sionnels, divisés en 4 « capa-

cités professionnelles ».

• CP4  :  Réaliser  des  soins

courants aux équidés

• CP5 : Réaliser l’entraîne-

ment des équidés

•  CP6  :  Effectuer  des  tra-

vaux liés à l’entretien cou-

rant des matériels, équipe-

ments, installations et bâtiments

• CP7 : S’adapter à des enjeux profession-

nels locaux.

Les modules d’enseignement professionnel

sont dotés de 754 heures, contre 580 pour

ceux d’enseignement général. Ils sont au

nombre de 4 :

- MP1 - Insertion du salarié dans l’entreprise

- MP2 - Maintenance des matériels, équipe-

ments, installations et bâtiments

- MP3 - techniques et pratiques profession-

nelles

- MP4 - Entraînement des équidés.

Ce dernier module, «  Entraînement  des

équidés », permet de mobiliser des connais-

sances scientifiques et techniques afin de

mettre en œuvre les opérations techniques

nécessaires à la pratique d’une équitation

professionnelle et d’effectuer les activités

d’entraînement des chevaux sous les direc-

tives de l’entraîneur. Le lad-ca-

valier d’entraînement est

responsable de la mise en

œuvre des activités et des

chevaux qui lui sont confiés

dans le cadre du pro-

gramme d’entraînement

défini. Il organise son travail

de manière autonome.

14
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LAD-CAVALIER 
D'ENTRAÎNEMENT

Le lad-cavalier d’entraînement effectue le travail quotidien
du cheval selon le programme d’entraînement.

Seul établissement 
public à proposer cette
formation (par apprentis-
sage) : le CFA de Laval, 

en Mayenne.

http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=103700&initiale=&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.lycee-agricole-laval.com
http://www.lycee-agricole-laval.com


Les entreprises hippiques sous

statut agricole représentent

environ 39 000 emplois répar-

tis essentiellement entre :

• l’entrain̂ement des chevaux

de course avec environ 2 900

entreprises,

• le secteur de l’équitation de

loisir et de compétition avec

environ 7 800 entreprises,

• le secteur de l’élevage

avec environ 42 700 éleveurs.

Les emplois sont reǵis par la convention col-

lective des écuries de galop et de trot.

Dans ces écuries, le lad-cavalier d’entrain̂e-

ment assure les soins quotidiens aux che-

vaux et participe à leur entrain̂ement pour

les courses sous la responsabilité de l’en-

traîneur.

L’amplitude de travail est forte, la journée

étant rythmée par les soins aux chevaux

matin et soir et par l’activité de valorisation.

Les entraînements se déroulent tôt le matin

pour tenir compte du bien-être des che-

vaux. Par ailleurs, en fonction du calendrier

des courses, le lad-cavalier d’entrain̂ement

est amené à travailler les week-ends et jours

fériés.

GUIDE AGRI PEEP 15
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Une écurie de courses accueille des chevaux afin de les entraî-
ner et de les préparer au mieux aux courses hippiques. C’est là
qu’intervient le cavalier d’entraînement, dans des écuries de
galop, que l’on appelle lad, lad jockey ou lad driver dans des
écuries de trot.

Des aptitudes physiques et mentales (gestion du stress, acceptation du risque...) peuvent per-

mettre au titulaire de l’emploi de devenir driver ou jockey et de parti-
ciper à des courses aussi bien régionales, nationales qu’internationales. Attention, dans les

courses de galop, des impératifs de poids maximum sont incontournables !

SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR…

http://www.lycee-agricole-laval.com


GUIDE AGRI PEEP

En plus des 3 capacités géné-

rales propres à tous les CAP

agricoles, les élèves en CAP

agricole spécialité « travaux fo-

restiers » doivent être en me-

sure d’obtenir 4 capacités pro-

fessionnelles :

• CP4 : Réaliser en sécurité des

travaux de sylviculture

• CP5 : Réaliser en sécurité des

travaux de bûcheronnage ma-

nuel

• CP6  :  Effectuer  des  travaux

liés  à l’entretien  courant  des

matériels, équipements et ins-

tallations

• CP7 : S’adapter à des enjeux

professionnels locaux.

Les  modules  d’enseignement

professionnel sont au nombre de 4, plus un

Module d’initiative professionnelle (MIP), qui

permet de découvrir et réaliser des activités

à partir de situations locales spécifiques.

Un de ces 4 modules concerne les « Tra-

vaux d’amélioration des milieux forestiers

et de renouvellement des peuplements fo-

restiers », qui s’inscrit dans le cadre d’une

gestion durable de la forêt et des autres es-

paces boisés. Ce module met en avant

dans ses enseignements les préoccupations

actuelles de l’enseignement agricole en

termes de gestion durable des forêts, de

transition écologique, d’agro-écologie et

d’agroforesterie : limitation des traitements

chimiques à base de pesticides

ou de fongicides, en privi-

légiant des méthodes al-

ternatives telles que la

protection biologique inté-

grée (PbI), l’utilisation des

auxiliaires biologiques, la ré-

génération naturelle, la

mécanisation, etc. 

16

une formation  

CAP AGRICOLE, SPÉCIALITÉ…

TRAVAUX FORESTIERS

La formation du CAP agricole « Travaux forestiers »
comporte un module « Travaux de bûcheronnage
manuel », qui permet de réaliser ces travaux en toute
sécurité. Ce module est doté d’un horaire de 290
heures.

14 établissements 
publics proposent 
le CAP agricole 
Travaux forestiers.

http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104000&initiale=&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104000&initiale=initiale&apprentissage=&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104000&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0


La surface de la forêt cou-

vre environ 16 millions d'hec-

tares, soit 30 % du territoire

national. En France, dans les

forêts publiques ou privées,

8 000 entreprises de travaux

forestiers et 15 000  salariés

exercent des travaux de

sylviculture-reboisement et

d’exploitation forestière.

L'ouvrier forestier réalise dif-

férentes opérations préala-

bles à la plantation des es-

sences forestières et assure

la plantation ainsi que l'en-

tretien des parcelles : dé-

pressage, débroussaillement, élagage, ba-

livage... Il peut être amené à réaliser

l'abattage des arbres. Il peut participer à

des actions d'entretien et de préservation

des milieux naturels, des abords d'infrastruc-

tures, mais aussi à l'aménagement de struc-

tures d'accueil du public.

Ces « métiers de la forêt » demandent une

bonne condition physique. Le port des équi-

pements de protection individuelle est une

obligation en toute circonstance (casque

anti-bruit, lunettes, pantalon et chaussures

de sécurité, harnais de sécurité...).

Après quelques années d’expérience dans

l’entreprise, le salarié qui avait le statut

d’ouvrier peut devenir chef d’équipe.
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Ouvrier forestier, ouvrier polyvalent forestier, ouvrier polyva-
lent sylviculteur, bûcheron… Ces salariés assurent des activités
liées aux travaux sylvicoles et/ou de bûcheronnage.

A consulter : le site des entreprises de Travaux agricoles, forestiers et ruraux
(Fédération nationale des entrepreneurs des territoires), celui de la Fédération nationale

du bois, ainsi que celui de l’ONF, Office national des forêts, qui propose un dossier très

complet sur les métiers en lien avec la forêt.

PLUS… POUR EN SAVOIR PLUS… POUR EN SAVOIR PLUS… POUR EN SAVOIR PLUS… POUR EN SAVOIR PLUS… PO      

http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/metiers/nombreuxmetiers/20080204-140028-777821/@@index.html?search:int=1&search_source=L3d3dw==&search_group:int=563874061&search_metatype=search-type-article
http://www.onf.fr
http://www.fnbois.com
http://www.fnbois.com
http://www.fnedt.org
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104000&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
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En plus des 3 modules d’ensei-

gnement général (capacités

générales), qui concernent tous

les CAP agricoles (lire page 9),

les élèves suivent des enseigne-

ments professionnels, divisés en

4 « capacités professionnelles ».

• CP4 : Réaliser des travaux de

maréchalerie

• CP5  : Réaliser des  interven-

tions sur les équidés

• CP6 : Assurer le fonctionne-

ment de l’atelier

• CP7 : S’adapter à des enjeux

professionnels locaux.

Pour acquérir ces capacités, les

élèves suivent des enseigne-

ments professionnels divisés en 4

grands domaines :

- MP1 : Insertion du salarié dans l’entreprise

- MP2 : Organiser l’atelier de maréchalerie

- MP3 : Réaliser les interventions sur les équi-

dés

- MP4 : Réaliser les travaux de maréchalerie.

Le module professionnel « Réaliser les inter-

ventions sur les équidés » est centré sur l’ac-

quisition de connaissances scientifiques,

techniques et technologiques permettant

aux apprenants d’intervenir auprès des che-

vaux, en sécurité et en respectant le bien-

être animal, conformément aux consignes

qui lui sont données. 

Quant au module professionnel « Réaliser les

travaux de maréchalerie », il vise à acquérir

un savoir-faire dans le domaine

du forgeage des fers et du

ferrage des chevaux, ainsi

que dans le domaine pa-

ramédical (anatomie, physio-

logie et pathologies des che-

vaux), pour une application

optimale des techniques

de maréchalerie.

18
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MARÉCHAL-FERRANT

L’aspect sécurité dans la formation est très important : lors de
toutes les interventions autour et sur les équideś, le port des
eq́uipements individuels de sećurité est la reg̀le : chaussures de
sécurité, tablier de forge etc.

une formation  

10 établissements 
publics proposent 
le CAP agricole 
maréchal-ferrant.

http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104200&initiale=&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104200&initiale=initiale&apprentissage=&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104200&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0


« Entretenir et améliorer la locomotion du

cheval par un parage approprié sur la

boit̂e cornée et, en fonction des besoins du

cheval, par l’application de ferrures ou de

prothèses adaptées » : voilà comment peut

se résumer la fonction de maréchal-ferrant.

Le métier connaît actuellement un certain

nombre d'innovations en termes de maté-

riaux (matériaux synthétiques tels que la ré-

sine...), de techniques (collage...) et d’équi-

pements prenant de plus en plus en

compte l’ergonomie. Des connaissances

approfondies sur la locomotion du cheval

et en biomécanique sont nécessaires.

Le métier requiert de plus en plus de techni-

cité, en particulier pour la maréchalerie

concernant les chevaux de courses ou de

sport.

Le titulaire d’un CAP peut travailler comme

salarié dans une entreprise de maréchale-

rie ou bien dans une écurie de chevaux

de sport, de compétition ou d’élevage. Le

métier s’exerce souvent seul mais en rela-

tion avec d’autres professionnels du

monde autour du cheval : vétérinaires, os-

téopathes, entraîneurs, cavaliers, fournis-

seurs de matériaux, selliers...

GUIDE AGRI PEEP 19

A l’inverse des autres CAP
agricoles, le CAP agricole spé-
cialité maréchal-ferrant est
spécifique à un seul métier,
celui de la maréchalerie.

On compte environ 1 500 entreprises de maréchalerie en France. La grande majorité
étant constituée d’entreprises individuelles. La clientèle ? Des écuries de courses ou de

sports, des clubs et centres équestres ainsi qu’une clientèle de particuliers, amateurs de

chevaux de loisirs.

SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR…

 un métier

Pour exercer le métier de maréchal-ferrant,
une bonne condition physique est nécessaire.

http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104200&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104200&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
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Le CAP agricole « Services

aux personnes et vente en

espace rural » couvre deux

champs professionnels :

- Services aux personnes

- Accueil-vente.

En plus des modules d’ensei-

gnement général (capaci-

tés générales), qui concer-

nent tous les CAP agricoles

(lire page 9), tous les élèves

suivent des enseignements

professionnels, qui concer-

nent ces deux domaines :

services aux personnes et

accueil-vente.

Les enseignements participent à l’acquisition

de 4 capacités professionnelles :

• CP4 : Etablir une communication avec la

personne et son entourage en lien avec

son environnement

• CP5 : Réaliser des interventions d’aide à la

personne

• CP6 : Réaliser des activités de vente

• CP7 : S’adapter à des enjeux profession-

nels locaux.

Au programme de la capacité «  Réaliser

des interventions d’aide à la personne », les

élèves vont notamment apprendre à :

- effectuer des préparations culinaires et

des travaux d’entretien du cadre de vie,

dans une perspective de confort, d’hy-

giène et de sécurité.

- Aider la personne dans des activités de la

vie quotidienne.

Pour la capacité 

«  Réaliser  des  activités

de  vente  », les élèves

vont suivre des enseigne-

ments de techniques et de

pratiques commerciales

(réception de la clientèle,

conduite de la vente).
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SERVICES AUX PERSONNES 
ET VENTE EN ESPACE RURAL

26 lycées publics 
proposent cette formation
par la voie scolaire, et 17

CFA par la voie de 
l’apprentissage.

http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104400&initiale=&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104400&initiale=initiale&apprentissage=&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104400&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0


Dans  le  secteur  des  services

aux personnes, le profession-

nel intervient  auprès de nom-

breux publics et notamment

des publics dits fragiles : petite

enfance, personnes handica-

pées, personnes âgées ou/et

dépendantes. 

Les métiers proposés dans ce

secteur d’activité sont très va-

riés : aide à domicile, agent

territorial spécialisé des écoles

maternelles, employé de struc-

tures d’accueil de loisirs en mi-

lieu rural, employé de struc-

tures pour les personnes âgées

ou/et dépendantes (maisons

de retraites, EHPAD...), garde

malade…

Dans le domaine de l’accueil-vente en es-

pace rural, les opportunités se situent dans

les magasins traditionnels, les supermarchés

de proximité, et les commerces multi-activi-

tés. Dans ce secteur, l'employé doit faire

preuve de rigueur et de polyvalence.
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Depuis quelques années, les services à la personne se dévelop-
pent, notamment grâce à un soutien des politiques publiques. Il
en va de même pour le commerce en milieu rural, qui bénéficie
de nombreuses aides dans le but de revitaliser des territoires en
proie à des difficultés économiques.

En dépit de son appellation, si les emplois visés par le CAP agricole SAPVER, Services aux per-

sonnes et vente en espace rural, ciblent principalement les territoires
ruraux, ils ne sont pas exclus de l’espace urbain et péri-urbain. En 2010, près de 2 mil-
lions de salariés travaillaient au domicile de particuliers pour des services à la personne.

SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR…

Des jeunes préparant le CAP agricole, services en milieu
rural, volet « aide à la personne », font des travaux pra-
tiques sur mannequin : soins à la personne âgée ou han-
dicapée, transfert du lit au fauteuil roulant.

http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104400&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
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Les élèves inscrits dans la spécialité

« Opérateur en industrie agroali-

mentaire » ont le choix entre deux

options :

• Conduite de machines

• Transformation de produits 

alimentaires.

En plus des modules d’enseigne-

ment général (capacités géné-

rales), qui concernent tous les CAP

agricoles (lire page 9), les élèves sui-

vent des enseignements profession-

nels. Deux sont communes aux deux

options :

- Organiser le poste de travail en

fonction de l’ordre de fabrication

(préparer le matériel, les matières

premières et les emballages).

- Assurer l’hygiène et la qualité sur le poste

de travail : appliquer les procédures d’hy-

giène des locaux, des matériels et des per-

sonnes, et réaliser des opérations de

contrôle qualité du produit.

Les élèves de l’option  “Conduite de ma-

chines” suivent l’enseignement profession-

nel : Conduire en sécurité des machines ou

des installations mécanisées ou automati-

sées.

Les élèves de l’option “Transformation de

produits  alimentaires” suivent l’enseigne-

ment professionnel : « Réaliser en sécurité

des opérations de fabrication et de condi-

tionnement des produits ».

Enfin, tous les élèves sui-

vent un enseignement

appelé UCARE : Unité ca-

pitalisable d'adaptation ré-

gionale ou à l'emploi. Il

s’agit d’une capacité rela-

tive à un savoir-faire parti-

culier.
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CAP AGRICOLE, SPÉCIALITÉ…

OPÉRATEUR EN INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE 

Des jeunes en CAP agricole, « opérateur en industrie
agroalimentaire », en séance de travaux pratiques au lyceé
Andre ́Paillot à Saint-Genis-Laval.

10 établissements 
publics proposent 

la formation à ce CAP 
agricole, tous par la voie
de l’apprentissage en CFA.

http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104302&initiale=&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.epl.saintgenislaval.educagri.fr
http://www.epl.saintgenislaval.educagri.fr
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104301&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0


On distingue 10 grandes familles

dans les industries alimentaires :

• transformation et conservation

de la viande et préparation de

produits à base de viande

• Fabrication de produits laitiers

(Industrie laitière, crèmes glacées,

glaces et sorbets)

• Fabrication d’autres produits ali-

mentaires (sucre de betteraves,

chocolaterie, confiserie, condi-

ments et assaisonnements, po-

tages…)

• Fabrication de produits de bou-

langerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires

• Fabrication de boissons (vin non compris) 

• transformation et conservation de fruits et

légumes

• travail des grains (fabrication de produits

amylacés)

• transformation et conservation de pois-

sons, de crustacés et de mollusques

• Fabrication d’huiles et graisses végétales

et animales

• Fabrication d’aliments pour animaux.

Dans ces entreprises, l’opérateur de pro-

duction qualifié assure des activités liées à

la conduite d’une ou plusieurs machines.

Des emplois où les questions d’hygiène et

de sécurité sont primordiales !
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 des métiers

Les industries agroalimentaires sont le premier employeur
industriel français. C’est un gisement d’emplois variés et en fort
développement dans certains secteurs, notamment dû à la nou-
velle exigence des consommateurs quant à la composition nutri-
tionnelle des produits fabriqués.

13 500 : tel est le nombre d’entreprises sur le territoire national qui constituent l’indus-
trie agroalimentaire. La très grande majorité sont des petites et moyennes entreprises (PME),

principalement localisées au nord et à l’ouest de la France. Le sud du pays regroupe plus les

petites entités (moins de 10 salariés).

SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR…

Fabrication des fromages de chèvre Pouligny
Saint-Pierre au lycée agricole de Cha ̂teauroux.

http://www.epl.chateauroux.educagri.fr
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104302&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=104301&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
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Outre des modules d’ensei-

gnement général (capacités

générales), qui concernent

tous les CAP agricoles (lire

page 9), les élèves qui entrent

dans une formation de CAP

« Métiers de l’agriculture » re-

cevront des enseignements

techniques spécialisés dans un

domaine qu’ils devront choisir.

Au choix :

- Ruminants

- Porcs ou aviculture

- Arboriculture

- Horticulture

- viticulture

- Grandes cultures.

A chacun de ces grands do-

maines correspondent 3 capacités profes-

sionnelles (CP4, CP5 et CP6).

Par exemple, pour le domaine de l’arboricul-

ture, les capacités professionnelles à acqué-

rir seront de trois ordres :

- Réaliser des travaux sur les végétaux

- Réaliser des travaux de suivi des cultures de

l’implantation à la récolte et au conditionne-

ment

- Effectuer des travaux liés à l’entretien cou-

rant des matériels, équipements, installations

et bâtiments.

En plus, afin d’assurer une certaine polycom-

pétence chez les élèves, ces derniers doi-

vent également se déterminer pour une

capacité  professionnelle  supplémentaire

(CP7). Au choix :

- Aquaculture

- Pastoralisme

- Entretien des espaces

- valorisation et vente de

produits horticoles

- transformation et vente de

produits animaux

- valorisation et vente des

produits de l’entreprise

- travaux de cave.
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CAP AGRICOLE, SPÉCIALITÉ…

MÉTIERS DE L'AGRICULTURE

Des jeunes eĺev̀es du lyceé agricole de la Baie du Mont
Saint-Michel à Saint-Hilaire-du-Harcoueẗ.

20 établissements 
proposent ce CAP agricole

par la voie scolaire, 
et 111 par la voie 
de l’apprentissage.

http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=103800&initiale=&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=103800&initiale=initiale&apprentissage=&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.lycee-agricole-de-la-baie-du-mont-saint-michel.fr
http://www.lycee-agricole-de-la-baie-du-mont-saint-michel.fr
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=103800&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0


Après un CAP agricole « métiers de l’agri-

culture », le jeune diplômé peut s’orienter

vers de nombreux métiers que l’on peut ré-

partir en deux grandes filières : productions

végétales et cultures pérennes, et produc-

tions animales.

Dans cette première filière, les emplois se si-

tuent dans les exploitations agricoles pro-

duisant des grandes cultures, dans le sec-

teur viticole (plus de 85 000 exploitations

viticoles répertoriées !) et dans celui de

l’horticulture (fleurs et végétaux d’orne-

ment).

La filière de la production animale com-

porte plusieurs secteurs : élevages bovin,

ovin, porcin, avicole… La vitalité écono-

mique de cette filière est variable suivant

les secteurs et la structure de l’exploitation. 

Un constat général : on observe une dimi-

nution du nombre des exploitations et une

augmentation de la superficie moyenne

cultivée ainsi que de la taille des élevages.

Les métiers de l’agriculture se transforment

avec l’agro-écologie (développement du-

rable, agriculture biologique) et le recours

aux technologies du numérique.

GUIDE AGRI PEEP 25

 des métiers

Premier pays agricole de l’Union Européenne, la France compte
près de 500 000 exploitations agricoles. La prise en compte du
développement durable, du bien-être animal et de l’exigence
qualitative des consommateurs a changé les pratiques de pro-
duction. 

Après un CAP agricole « Métiers de l’agriculture », l’éventail des métiers pos-
sibles est très vaste : arboriculteur, caviste, conducteur de machines agricoles, éle-
veur, horticulteur, maraîcher, ouvrier agricole, viticulteur. Des métiers qui ne cessent de se

féminiser au fil des ans.

SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR… A SAVOIR…

Reflet de la diversité de l’agriculture française,
l’agriculture biologique est un secteur écono-
mique dynamique et un véritable vivier d'emplois
dans les années à venir.

http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?listeetablissement=1&numreffornat=103800&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CAPA&selectsecteur=0&selectregion=0
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chiffres-clés

54%
du territoire 
est composé de
terres agricoles

31% : 
la part des sols 
boisée sur le 
territoire 
métropolitain

32% :
la part des femmes
dans les «actifs 
permanents 
agricoles »

1re : 
la place 

de la France en 
Europe pour la 

production agricole 
(19% devant 

l’Allemagne, 15%)

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPTEF10113
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chiffres-clés

9,1 milliards : 
c’est, pour l’année 2014, 
le montant de l’excédent 
commercial de la France
concernant l’agroalimentaire,
troisième secteur 
excédentaire derrière 
l’aéronautique et l’industrie
pharmaceutique

19 
millions :
le nombre de bovins
élevés en France, 
1er cheptel 
européen

40%
la part de 
la surface 

agricole utilisée
par les « grandes 
cultures » (céréales,

oléagineux, betteraves…)

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/conjoncture/commerce-exterieur-agroalimentaire-608/
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quelles études après 
un cap agricole ?
Si l’obtention du diplô�me du CAP (certificat d'aptitude profes-
sionnelle) agricole permet une insertion professionnelle directe,
des poursuites d’études sont possibles pour acquérir des compé-
tences et des connaissances complémentaires, notamment par le
biais d’un BP, brevet professionnel, ou l’entrée dans un cursus bac
pro agricole, en année de première (voir schéma page 5).

APRèS UN CAP AGRICOLE
« JARDINIER PAySAGISTE »

• bac pro Aménagements paysagers

• bP Aménagements paysagers

• CS Jardinier de golf et entretien de sols

sportifs engazonnés

• CS taille et soins des arbres

APRèS UN CAP AGRICOLE
« LAD-CAVALIER 
D’ENTRAîNEMENT »

• bac pro Conduite et gestion de l'entre-

prise hippique

APRèS UN CAP AGRICOLE
« MARÉCHAL-FERRANT »

• btM Maréchal-ferrant

APRèS UN CAP AGRICOLE
« OPÉRATEUR EN INDUSTRIE

AGROALIMENTAIRE »
• bac pro bio-industries de transforma-

tion

• bP Industries alimentaires

APRèS UN CAP AGRICOLE
« TRAVAUx FORESTIERS »

• bac pro Forêt

• bP Responsable de chantiers forestiers

APRèS UN CAP AGRICOLE
« AGRICULTURE DES RÉGIONS

CHAUDES »
• bac Pro Conduite et gestion de l’ex-

ploitation agricole

• bac pro Productions horticoles

• bac pro Productions aquacoles
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http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=201400&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=203100&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=202201&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=202201&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=311700&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=BP&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=203200&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=311500&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=BP&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=202700&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=202700&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=&niveau_enseignement=&idFormation=167883&class_id=lycee&zone_geo=0&etabRecherche=1&filters[attr_autres_formations_ideo_t][]=4323&SubTreeArray=196379#oni_zoom-block
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=203400&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=203400&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=374300&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CS&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=378200&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CS&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=378200&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=CS&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=311400&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=BP&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=202500&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
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cap agricole, et après ?

Bac professionnel agricole 
Il permet d’aborder le monde du travail avec plus de savoir-faire dans un champ profes-
sionnel ou une filière. Accéder à l'enseignement supérieur. Durée : 2 ans après le CAP
agricole. Formation en lycée agricole/professionnel ou en CFA.

MC (mention complémentaire) 
Elle permet d’ajouter une spécialisation à une qualification de départ en s’adaptant
aux besoins et aux exigences des entreprises. Durée : 1 an après le CAP agricole.
Formation en lycée professionnel ou en CFA.

CS (certificat de spécialisation) 
Elle permet d’acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un
emploi ou une activité particulier/ère. Durée variable. Formation en CFA.

BP(A) (brevet professionnel - agricole)
Objectif : approfondir la maîtrise d’un métier, acquérir des connaissances en gestion
pour créer sa propre entreprise. Durée : 2 ans après le CAP agricole. Formation en
CFA.

BTM (brevet technique des métiers)
Cette formation permet d’occuper un emploi de chef d’atelier, chef de fabrication...
dans une entreprise artisanale liée notamment à l’agriculture. Durée : 2 ans après le
CAP agricole. Formation en CFA.

les formations après le cap agricole

APRèS UN CAP AGRICOLE
« SERVICES AUx PERSONNES ET
VENTE EN ESPACE RURAL »

• MC Aide à domicile

• bac pro Accueil - relation clients et

usagers

• bac pro Services aux personnes et aux

territoires

• bac pro technicien conseil vente en

alimentation option produits alimentaires

APRèS UN CAP AGRICOLE
« MÉTIERS DE L’AGRICULTURE »

• bP Responsable d'exploitation agricole

• bac pro Productions horticoles

• bac pro technicien conseil vente de

produits de jardin

• bac pro technicien conseil vente en

alimentation option vins et spiritueux

• bac pro Conduite et gestion de l'ex-

ploitation agricole

http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=202204&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=202204&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=202601&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=202601&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=202900&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=202900&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=203100&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=311300&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=BP&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=201200&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=201200&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=203500&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/liste-des-formations.html?detailformation=1&numreffornat=203500&initiale=initiale&apprentissage=apprentissage&continue=&distance=&selectdiplome=Bac%20Pro&selectsecteur=0&selectregion=0
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=&niveau_enseignement=&idFormation=165785&class_id=lycee&zone_geo=0&etabRecherche=1&filters[attr_autres_formations_ideo_t][]=3201&SubTreeArray=196379#oni_zoom-block
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=&niveau_enseignement=&idFormation=165785&class_id=lycee&zone_geo=0&etabRecherche=1&filters[attr_autres_formations_ideo_t][]=3201&SubTreeArray=196379#oni_zoom-block
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=&niveau_enseignement=&idFormation=165873&class_id=lycee&zone_geo=0&etabRecherche=1&filters[attr_autres_formations_ideo_t][]=2153&SubTreeArray=196379#oni_zoom-block
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pour en savoir plus...
Le plus souvent au printemps, les établissements organisent des
journées portes pour présenter les formations qu’ils proposent et
les lieux d’enseignement - et de vie - dans lesquels sont reçus les
élèves. Outre cette information en prise directe, voici une liste
d’adresses et de contacts qui vous permettront d’en savoir plus
sur les CAP agricoles, les établissements qui proposent ces for-
mations, les différents secteurs d’activité et les débouchés, grâce
notamment aux organisations professionnelles.

PROFESSIOnnELS

• Production animales :

- Fédération nationale des producteurs de

lait / www.fnpl.fr.

- Association nationale interprofessionnelle

du bétail et des viandes / www.interbev.fr.

• Production végétales – agroéquipement

- Fédération nationale des producteurs de

l'horticulture et des pépinières /

www.fnphp.com

- Office national interprofessionnel des

fruits, des légumes et de l'horticulture / 

www.viniflhor.fr

- vitijob.com est le premier site de 

recrutement pour les métiers de la vigne et

du vin / www.vitijob.com

- Association nationale de formation des vi-

gnerons indépendants / www.anfovi.com

- Fédération française des producteurs

d'oléagineux et de protéagineux /

www.prolea.com

- Fédération nationale des producteurs de

plants de pommes de terre /

http://plantdepommedeterre.org

InStItUtIOnnELS

•  agriculture.gouv.fr. Le site propose des in-

formations complètes sur les filières.

• chlorofil.fr. Informations officielles sur les di-

plômes, et notamment le CAP agricole.

• educagri.fr, le site d'information et de pro-

motion des établissements publics d'ensei-

gnement agricole. Le site propose un an-

nuaire des formations et des établissements

agricoles.

• L'Onisep diffuse toute l'information sur les

formations de l’enseignement agricole et

les métiers de ce secteur. www.onisep.fr.

• franceagrimer.fr. 

• lafranceagricole.fr. 

http://www.lafranceagricole.fr
http://www.franceagrimer.fr
http://www.onisep.fr
http://educagri.fr
http://chlorofil.fr
http://agriculture.gouv.fr
http://plantdepommedeterre.org
http://www.prolea.com
http://www.anfovi.com/Accueil.anfovi
http://www.vitijob.com
http://www.viniflhor.fr
http://www.fnphp.com/sites/fnphpweb/
http://www.interbev.fr
http://www.fnpl.fr
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Les effectifs de l’enseignement technique agricole se répartissent entre trois grandes
familles : enseignement public, enseignement privé et Maisons Familiales Rurales
(MFR : privé associatif par alternance). 
Les MFR ont la particularité de proposer des formations par alternance sous statut
scolaire. Les jeunes sont plus de la moitié du temps en stage en entreprise, le reste du
temps en formation à la MFR. Renseignements : www.mfr.fr. Carte des MFR ici.
Dans l’enseignement privé agricole, on distingue par ailleurs les lycées du CNEAP,
Conseil national de l’enseignement agricole privé (www.cneap.fr) - carte des lycées ici,
et ceux de l’UNREP, Union nationale rurale d'éducation et de promotion (www.mafor-
mationagricole.com), carte des lycées ici.

trois familles d’établissements de formation

- Fédération nationale des producteurs de

légumes / www.fnplegumes.org

- Office national interprofessionnel des 

céréales (Maroc) / www.onicl.org.ma

- Association générale de producteurs de

blé et autres céréales / www.agpb.com

- Association générale des producteurs de

lin / http://usrtl-ifl.fr

- Association générale des producteurs de

maïs / www.agpm.com

- Confédération générale des planteurs de

betteraves / www.cgb-france.fr

- Centre technique interprofessionnel des

fruits et légumes / www.ctifl.fr

- Fédération nationale des producteurs de

fruits / www.fnpfruits.com

- Association professionnelle de 

développement de l'enseignement du 

machinisme agricole et des 

agroéquipements / www.aprodema.asso.fr

• Nature – Jardin – Paysage – Forêt

- Union nationale des entrepreneurs du

paysage. L'UnEP est la seule organisation

professionnelle du paysage / 

www.entreprisesdupaysage.org

- Entreprises de travaux agricoles, forestiers

et ruraux / http://www.fnedt.org

- Réseau-tee est le site emploi spécialisé

dans l'environnement / www.reseau-tee.net

- OPCALIM rassemble toutes les entreprises

des branches de l'industrie alimentaire, 

de la coopération agricole et de 

l'alimentation / www.opcalim.org

• Divers

- vignerons coopérateurs de France /

www.vignerons-cooperateurs.coop

- Fédération nationale du bois /

www.fnbois.com

- Fédération nationale des coopératives

d'utilisation de matériel agricole /

www.cuma.fr

- Services de remplacement (avec des in-

formations sur les formations continues et

les Certificats de Qualification 

Professionnelle) / 

www.servicederemplacement.fr

- Les producteurs de légumes de France

www.legumesdefrance.fr

- vignerons indépendants de France

www.vigneron-independant.com

http://www2.vigneron-independant.com
http://www.legumesdefrance.fr/sites/fnplegweb/
http://www.servicederemplacement.fr
http://www.cuma.fr
http://www.fnbois.com
http://www.vignerons-cooperateurs.coop/fr/index.html
http://www.opcalim.org
http://www.reseau-tee.net
http://www.fnedt.org
http://www.lesentreprisesdupaysage.fr
http://www.aprodema.org
http://www.fnpfruits.com/sites/fnpfweb/
http://www.ctifl.fr
http://www.cgb-france.fr
http://www.agpm.com
http://usrtl-ifl.fr
http://www.agpb.com
http://www.onicl.org.ma
http://www.fnplegumes.org/sites/fnplegweb/
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/UNREP1303_cle8be91c.pdf
http://www.maformationagricole.com/Modules/SitePublic/MaFormationAgricole.aspx
http://www.maformationagricole.com/Modules/SitePublic/MaFormationAgricole.aspx
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/CNEAP1303_cle871e99.pdf
http://www.cneap.fr
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/MFR_paysage1303_cle021a2e.pdf
http://www.mfr.asso.fr/pages/accueil.aspx
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lycées, cfa : où peut-on préparer un cap agricole ?
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http://sigea.educagri.fr/fileadmin/user_upload/doc_prof/guerreiro/Theorie/xEAP/EA2016/lycees1603_cc_by_sa.pdf
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lieux de formation

lycées, cfa : où peut-on préparer un cap agricole ?

http://sigea.educagri.fr/fileadmin/user_upload/doc_prof/guerreiro/Theorie/xEAP/EA2016/cfa1603_cc_by_sa.pdf


Guide des formations et des métiers de l’agriculture, de la forêt, 
de la nature et des territoires 
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