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LES ÉCOLES AGRICOLES,
POUR SE FORMER AU MÉTIER ET BIEN PLUS ENCORE.

Les formations agricoles du ministère de l’agriculture et de l’alimentation
sont diverses mais personnalisées et offrent l’acquisition de savoirs,
de savoir-faire et de savoir-être. 
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+ DE 200
C'est le nombre de formations
liées à la nature
dans les domaines de la production,
de la transformation,
de la commercialisation :

Agriculture, agroéquipement, 
agrofourniture, agroalimentaire, 
aménagement de l’espace rural, 
environnement, services à la personne 
et aux territoires, etc.

APPRENTISSAGE
OU ALTERNANCE 
Les filières générales (Bac S), 
technologique (Bac STAV)
et professionnelle (Capa, BPA,
bac pro) sont proposées afin
de déboucher sur des études
supérieures par voie classique,
en apprentissage ou en alternance.

ON DÉVELOPPE                    
ET ON INNOVE!
Les enseignements intègrent 
beaucoup de matières techniques 
et visent à répondre aux grands 
enjeux actuels du secteur en lien 
avec les attentes sociétales.

C’EST DU CONCRET
Les enseignements via des
travaux pratiques et collectifs,
des expérimentations et la conduite 
de projets occupent une large 
place des programmes.

Tous les lycées agricoles possèdent 
une ferme, gérée par un·e chef·fe 
d’exploitation, un atelier technologique 
ou parfois une micro-entreprise.

ON CULTIVE AUSSI
LA CONFIANCE EN SOI 
Une attention particulière est portée 
au sport, aux matières artistiques et 
socioculturelles, aux actions citoyennes 
et aux échanges internationaux.

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL
L’enseignement agricole ne dispense 
pas uniquement des savoirs mais
participe à la construction de l’individu 
et à son intégration dans la société.

93%
DE RÉUSSITE

AGRICULTEUR.TRICE, UN MÉTIER D'AVENIR!

Cela favorise
la prise de responsabilité

et le développement
de la confiance en soi!

C’est le taux de réussite aux examens.
Un chiffre élevé qui garantit une
excellente insertion professionnelle. 
(Juin 2020, tous les diplômes 
confondus du CAP agricole au BTSA.)
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QUI SERONT
LES AGRICULTEUR·TRICE·S 
DE DEMAIN ?

141
CENTRES DE FORMATIONS

D'APPRENTIS
94 publics, 47 privés

412
CENTRES DÉLIVRANT DES 
HEURES DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE CONTINUE
94 publics, 47 privés

18
ÉCOLES D’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR AGRICOLE

Établissements publics 
d’enseignement supérieur
agronomique, vétérinaire

et paysager

Écoles d’ingénieurs
privées

Institut à vocation 
euroméditerranéen

11

6

1

806
ÉTABLISSEMENTS

217 publics, 589 privés

192
EXPLOITATIONS AGRICOLES
dans les établissements publics

35
 ATELIERS TECHNOLOGIQUES 

ET CENTRES ÉQUESTRES 
94 publics, 47 privés

44% 56%

18 951
HECTARES CULTIVÉS

dont 24,5% certifiés
agriculture biologique

134 834
ÉLÈVES

45 717
APPRENTI·E·S 

35 961
ÉTUDIANT·E·S 

12,7M
 D’HEURES STAGIAIRES

DÉFIS 
À RELEVER !
Le renouvellement
des générations
et la préservation
des sols agricoles :

70 000 
emplois sont à pourvoir

chaque année

D’ICI 2050 
atteindre la neutralité

carbone

20% 
des sols agricoles sont

dégradés.

160 000
 fermes seront à

reprendre d’ici 30 ans

AGRICULTEUR·TRICE·S UN MÉTIER D’AVENIR !
DÉCOUVREZ TOUTES LES FILIÈRES AGRICOLES EN CLIQUANT SUR LE LIEN SUIVANT :

 https://laventureduvivant.fr/metiers 


