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Editorial
Faire le choix de l’enseignement agricole
Pourquoi choisir un métier en lien avec l’agriculture, l’agroalimentaire ou le développement durable des territoires ?
Pourquoi choisir de se former dans l’enseignement agricole ? Autant de questions qui justifient cet Onisep plus dédié à
l’enseignement agricole en Languedoc-Roussillon.
L’agriculture et l’agroalimentaire sont des secteurs économiques majeurs en Languedoc-Roussillon qui est la première
région viticole du monde (la production viticole représente le tiers de la production nationale), la deuxième région de
France dans le domaine de l’agriculture biologique, la première pour la production de vins biologiques et parmi les
toutes premières pour les fruits et légumes, les productions ovines et caprines.
L’enseignement agricole accompagne, depuis son origine, les mutations du monde agricole et des territoires ruraux.
Il forme les professionnels de l’agriculture mais aussi de l’agroalimentaire, de la forêt, de l’environnement, des services
et du paysage.
L’enseignement agricole constitue une composante à la fois singulière du système éducatif et complémentaire des
formations de l’Éducation nationale.
Par sa capacité à conduire les jeunes vers l’insertion sociale, scolaire et professionnelle, l’enseignement agricole
dispose de nombreux leviers pour contribuer à une école juste et équitable dans tous les territoires. Il doit devenir un
laboratoire de promotion sociale pour les élèves de l’enseignement technique, avec comme objectif d’augmenter les
passerelles vers l’enseignement supérieur. Dans le même temps il doit s’attacher à réduire les sorties sans diplôme et sans
qualification et lutter contre toutes formes de discriminations.
Le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a voulu inscrire l’enseignement agricole dans la
« refondation de l’école » et a entrepris de mettre en débat une nouvelle « Loi d’avenir pour l’agriculture » au cours de
l’année 2013. L’enseignement agricole sera au cœur de cette future loi, il doit rester un laboratoire pédagogique et
devenir un creuset des innovations.

ONISEP Plus
le magazine des métiers
et des formations en
languedoc-roussillon

BULLETIN D’INFORMATION

Chacun s’accorde sur le fait que l’agriculture de demain doit parvenir à concilier une exigence à la fois économique
et écologique, tout en satisfaisant les besoins alimentaires de nos concitoyens. Les établissements agricoles, leurs
exploitations et leurs ateliers technologiques sont au centre de telles préoccupations. Les missions de formation,
d’expérimentation, de développement et d’innovation qui leur sont confiées leur donnent vocation à jouer un rôle dans
la réconciliation entre l’économie, l’écologie et le social qui sont les piliers du développement durable.
L’enseignement agricole occupe une place essentielle dans la construction des nouveaux modèles agricoles.
Une agriculture résolument tournée vers l’avenir, c’est aussi et avant tout, une agriculture qui a la capacité de former
ses nouvelles générations : c’est là tout l’enjeu de cet enseignement en Languedoc-Roussillon.
Ce numéro d’Onisep plus, consacré à l’enseignement agricole, vous apporte des réponses concrètes, à vous, équipes
éducatives et jeunes. Je vous encourage à venir découvrir les établissements agricoles de la région.
Pascal Augier, Directeur Régional de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt
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L’enseignement agricole
en Languedoc-Roussillon
Pour faire quoi, pour qui, comment ça se passe ?

© Sophie Salvadori/Onisep

L’enseignement agricole, deuxième
dispositif éducatif en France,
relève du ministère en charge de
l’Agriculture de l’Agroalimentaire et
de la Forêt. Il offre des formations
pour tous les niveaux, une grande
place à la vie étudiante et un
accompagnement individualisé des
élèves pour une très bonne insertion
professionnelle. Le ministère lui
confie de grandes missions :
- assurer une formation générale,
technologique et professionnelle,
initiale et continue,
en participant à l’animation et au
développement des territoires,
- participer aux actions de
coopération internationale (voir page 4)
- contribuer aux activités de
développement, d’expérimentation et
d’innovation agricoles (voir page 5)
- contribuer à l’insertion scolaire,
sociale et professionnelle des jeunes
(voir page 6).

Assurer une formation générale,
technologique et professionnelle,
initiale et continue, en participant
à l’animation et au développement
des territoires
Un réseau d’établissements couvrant tout le LanguedocRoussillon
L’enseignement agricole, via ses EPLEFPA (voir glossaire
page 8), prépare à de nombreux métiers du secteur agricole
et du monde rural. Ses formations couvrent 14 champs
professionnels à tous les niveaux, de la 4e au bac+2 dans
l’enseignement général, technologique et professionnel ;
de bac+3 au doctorat dans l’enseignement supérieur.
Formations assurées en Languedoc-Rousssillon par le
réseau des établissements agricoles
CAPA (certificat d’aptitude professionnelle agricole)
BEPA (brevet d’études professionnelles agricoles,
certification intermédiaire du bac pro)
Bac professionnel, bac technologique
BTSA (brevet de technicien supérieur agricole)
Classe post BTS permettant l’accès aux écoles d’ingénieurs
ou vétérinaires.
Les LEGTPA (1 par département*) proposent aussi des
cycles généraux débouchant sur des bac S pour mieux
préparer l’accès à l’enseignement supérieur scientifique
dans les domaines du vivant.
Halte aux idées reçues !
85% des élèves sont extérieurs au monde agricole.
L’ enseignement et la formation professionnelle aux métiers
de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
(véritable dénomination de l’enseignement agricole),
ne forment pas que des futurs chefs d’exploitation. Il y a
quantité de métiers à y apprendre !
Les formations peuvent se préparer par la voie initiale
scolaire, par l’ apprentissage ou en formation continue.
http://agriculture.gouv.fr/Enseignement-agricole-general
* Voir rubrique Où se former en Languedoc-Roussillon,
pages 9 à 12.
Les 14 champs professionnels
couverts par l’enseignement agricole

Grégoire, en production horticole
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Quels que soient les centres d’intérêt (les fleurs, la
mécanique, la biologie, la forêt, le cheval…) il y a sûrement
une formation et un métier qui y correspondent !
Plus de 120 métiers sont ainsi recensés, dans 14 domaines
d’activités professionnelles.

L’enseignement agricole en Languedoc-Roussillon
L’horticulture
Le secteur de l’horticulture regroupe l’ensemble des
activités liées aux productions fruitières, légumières, florales
et le secteur pépinière.
Le machinisme
Il couvre l’ensemble des activités dans lesquelles intervient
l’utilisation de matériel agricole exigeant un haut niveau de
technicité et une grande polyvalence. Le domaine concerne
les utilisateurs de ces machines et les personnels chargés de
la maintenance.
Les industries agroalimentaires
Les professionnels des industries agroalimentaires
utilisent des technologies avancées pour la transformation
et la conservation d’une grande diversité de produits
alimentaires à usage humain ou animal. Ils doivent répondre
aux exigences de qualité des consommateurs et garantir
l’impératif de sécurité alimentaire.
Les travaux forestiers
Les métiers de la forêt exigent un haut niveau de technicité
compte tenu de la sophistication des matériels et des outils
d’exploitation. Le travail en milieu forestier nécessite une
grande autonomie en raison de fréquentes conditions
d’isolement.
Le cheval
Le secteur du métier du cheval se répartit en 3 domaines :
l’élevage, les loisirs et le tourisme, le sport et la compétition.
Les travaux paysagers
Les métiers du paysage concernent tous les projets
d’aménagement du territoire : création et aménagement de
parcs et jardins, rénovation d’un quartier en zone urbaine,
réhabilitation de friches, aménagement des abords de voies
de communication.
Le commerce
Le commerce est un vaste secteur exigeant des
compétences pointues, aussi bien dans les domaines de
la communication, des techniques de vente que dans
celui de la connaissance des produits (de l’agriculture, de
l’horticulture et de l’agroalimentaire).
Les productions et les technologies animales et
végétales
Le secteur couvre l’ensemble des métiers qui, directement
ou indirectement, sont en relation avec les productions
animales ou végétales.
La viticulture et l’œnologie
C’est un secteur qui est en période de fortes mutations
avec de nombreuses innovations : techniques culturales,
vinification et élevage, techniques de ventes et méthodes
de distribution. Quatre grandes familles de métiers sont
présentes : métiers de la vigne, de la cave (chai), du
commerce et de l’administration.
L’eau
L’eau fait partie intégrante de l’écosystème et constitue
une ressource naturelle et un bien social et économique
dont la quantité et la qualité en déterminent l’utilisation.

Les domaines de l’eau et de l’assainissement recouvrent
plusieurs métiers tels que technicien hydraulique, en
assainissement, conseiller en gestion de l’eau, chargé de
mission hydrologie, technicien de rivière ou technicien
hydraulique fluvial.
L’aquaculture
Le secteur de l’aquaculture a pour objet de produire des
animaux (pisciculture, conchyliculture) et des végétaux
en milieu aquatique. La pisciculture comprend la
salmoniculture (truites et saumons), la pisciculture d’étang
et la pisciculture marine.
Le service
Le développement d’emplois nouveaux dans le secteur des
services nécessite la professionnalisation d’une offre qui
répond aux besoins dans trois champs d’activité : au service
de l’exploitation agricole et des entrepreneurs ruraux ; au
service des collectivités et d’associations dans le cadre de
projets locaux ; au service des personnes à domicile dans le
cadre d’associations ou de structures d’accueil.
L’environnement
Le secteur de l’environnement regroupe les métiers qui
s’exercent principalement sur les espaces naturels et ruraux,
les zones protégées, les rivières : entretien, gestion et
animation.
L’installation
S’installer en agriculture, c’est devenir un chef d’entreprise
responsable, conjuguant plusieurs métiers : gérer son
entreprise ; valoriser et commercialiser ses productions ; être
un acteur authentique du développement rural ; s’impliquer
dans l’aménagement harmonieux et dans la vie du territoire
régional.

Les différents secteurs et
les métiers associés
Le secteur Services englobe les métiers des services aux
personnes, aux territoires, aux entreprises ainsi que le
commerce et la distribution.
Le secteur Production comprend les métiers de la
production agricole (élevage, grandes cultures, etc.),
la production horticole (fruits, légumes, fleurs, etc.),
la production aquacole, les activités hippiques (élevage,
soins et entraînement), l’élevage et soins aux animaux,
les équipements pour l’agriculture (conduite, entretien
de machines, gestion de chantiers mécanisés),
la viticulture/œnologie.
Le secteur Aménagement de l’espace et protection de
l’environnement regroupe les métiers de la forêt, des
travaux paysagers, de l’aménagement de l’espace, de la
gestion et maîtrise de l’eau.
Le secteur Transformation englobe les métiers de
l’industrie agroalimentaire et des laboratoires d’analyses.
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L’enseignement agricole en Languedoc-Roussillon
Pour faire quoi, pour qui, comment ça se passe ?
ZOOM

La coopération internationale :
l’ouverture géographique au monde

SUR

Les plus de
l’enseignement agricole

➤
Une très bonne insertion professionnelle.
Angélique, fleuriste, a appris son métier grâce à
l’enseignement agricole. Elle témoigne :

« De mon BEPA* Horticole au brevet de maîtrise Fleuriste,
j’ai passé 8 ans en lycée agricole. Les stages, l’internat,
les rapports avec les professeurs et les professionnels…
je me suis créé une famille. Mes études dans différentes
branches, horticulture, commerce en jardinerie et
fleuriste m’ont donné confiance et maturité. J’ai pris
conscience que j’avais de l’or dans les mains ! Toutes ces
connaissances, je prends plaisir à les transmettre à mes
clients et à mes stagiaires. »

© Céline Monier

Retrouvez l’intégralité de l’interview filmée d’Angélique
en flashant le Code QR ci-dessous :

* Brevet d’études professionnelles agricoles
➤ Des filières et des niveaux de formation variés

La coopération internationale est l’une des missions de
l’enseignement agricole français qui échange et coopère
sous des formes diverses avec de nombreux pays de l’Union
Européenne élargie, avec les pays “en voie de développement”
et sans exclure les pays industrialisés hors Europe.
Enrichissement incontestable
Être confronté à une autre culture constitue un enrichissement
incontestable, du point de vue humain, professionnel, culturel
et linguistique. La coopération internationale participe à
l’acquisition des savoirs, des savoir-faire et du savoir être.
Elle contribue à l’exercice de la citoyenneté, à l’ouverture
interculturelle, au développement personnel et professionnel
par la mobilité.
Tous les élèves, du CAPA au baccalauréat, tous les étudiants
en formation supérieure courte (BTS) et longue (ingénieur,
vétérinaire, paysagiste) sont concernés.
Par exemple, au LEGTPA Louis Pasteur de
La Canourgue, les stages à l’étranger concernent plus de 60%
des étudiants de BTSA et plus de 30% des élèves de bac pro.
Destinations : Irlande, Inde, Finlande, Slovaquie, Pérou,
Pologne, Ukraine, Brésil, Sénégal, Burkina Faso, Bénin, Maroc,
USA, Vietnam, Roumanie, Turquie...
Prise en charge par l’établissement
L’international peut être intégré dans le cursus de formation
(stages obligatoires et évalués à l’examen). Les stages
sont alors organisés sous la responsabilité du directeur de
l’établissement.
Au niveau local, un référent, personnel de l’équipe de
direction de l’établissement, apporte aux élèves conseil et
soutien pour les démarches administratives et formalités.
http://agriculture.gouv.fr/Pret-pour-un-stage-a-l-etranger
Céline Monier draaf -SRFD LR, Sophie Salvadori onisep LR

Des établissements à taille humaine, favorisant
l’accompagnement des élèves

➤

Un internat et des animations socio-culturelles et
sportives

➤

➤

Des échanges internationaux

Des stages et travaux pratiques avec un lien fort sur
le terrain
Des formations rénovées et des passerelles entre
l’enseignement technique et supérieur

➤

Une sensibilisation aux métiers du vivant et à
l’environnement.

➤
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➤

L’enseignement agricole en Languedoc-Roussillon

Des projets d’avenir innovants
L’enseignement agricole s’est toujours
caractérisé par une volonté de mettre
en œuvre une pédagogie active et
ancrée dans le réel. Dans chaque
établissement, une exploitation
agricole accueille au quotidien
les élèves, les apprentis et les
adultes en formation continue, pour
l’apprentissage de leur futur métier.
Les lycées agricoles, CFPPA et CFAA ont l’obligation, dans
le cadre d’une ambition partagée avec les apprenants,
d’imaginer, expérimenter, transférer les compétences, les
connaissances et les techniques pour permettre aux jeunes
professionnels en formation de relever le défi de l’évolution
des métiers de l’agriculture et du monde rural.
À cette fin, de nombreux projets d’expérimentation, de
développement et d’animation du territoire sont conduits par
les équipes pédagogiques avec les élèves dans le cadre des
enseignements. Ces projets sont menés en partenariat avec
les organismes professionnels, les centres de recherche et les
acteurs du territoire.
Pour accompagner cette dynamique de projets, le ministère
de l’Agriculture a doté ses établissements de chefs de projet
(ingénieurs à temps plein) et de tiers-temps ingénieurs
(enseignants déchargés de 400 h de travail annuel).
Leur nombre est aujourd’hui de 4 en région.
C’est ainsi qu’actuellement les établissements du
Languedoc-Roussillon travaillent en partenariat avec
les chambres d’agriculture à la mise en place d’un projet
d’avenir innovant pour faire face au renouvellement des
agriculteurs et mieux préparer les jeunes créateurs (ou
repreneurs) à leur futur métier de chef d’entreprise : les
plates-formes préparatoires à l’installation.
La mise en place d’un réseau régional
de plates-formes préparatoires à
l’installation
En effet, le public rencontré dans le cadre de l’installation est
en pleine mutation : de plus en plus âgé, non issu du milieu
agricole, avec souvent la volonté de faire une installation
progressive étalée dans le temps.
Ces plates-formes préparatoires à l’installation permettront
ainsi à toute personne ayant un projet de le tester pendant un
certain temps (un an ou deux, voire trois) avant de se lancer
et de bénéficier d’un accompagnement jusqu’à l’installation
définitive.
C’est donc tout naturellement que le réseau des exploitations
des lycées agricoles (dix au total) avec ses ressources foncières
et techniques s’est révélé être le support adéquat de ces
plates-formes.

Toutes les productions régionales sont présentes : viticulture,
arboriculture, grandes cultures, productions florales et
pépinières, maraîchage, aquaculture, élevage laitier et bovin
viande, production ovine, activité hippique, transformation
produits fermiers et même un projet de miellerie collective
dans les Pyrénées-Orientales.
à Florac, l’Atelier de transformation de produits fermiers
fonctionne déjà en atelier relais. 110 agriculteurs ou artisans
du territoire utilisent les infrastructures de l’atelier pour
transformer leur production.
Au LEGTA de Castelnaudary, 2 projets de couveuses sont en
cours de réflexion :
➤ un portant sur des productions de semences sur
une superficie d’environ 10-12 ha en partenariat
avec la chambre d’agriculture de l’Aude et Arteris ;
➤ un autre sur du maraîchage en circuit court dans le
cadre du plan local de l’alimentation, en partenariat avec la
chambre d’agriculture et la communauté de communes de
Castelnaudary.
Michel Chabbert, chargé de l’inspection de l’apprentissage
agricole et du pôle innovation et développement

le saviez-vous

?

L’enseignement agricole
en Languedoc-Roussillon, c’est :

➤ Plus de 10 000 élèves, étudiants, apprentis
➤

34 établissements, 11 publics et 23 privés

7 sites de formations d’apprentis (5 CFA publics et 2
CFA privés)

➤

➤

6 sites de formation professionnelle continue (CFPPA)

➤

2 écoles d’enseignement supérieur

10 exploitations agricoles publiques (dont une
pisciculture, un centre équestre et un atelier de
transformation de produits fermiers (voir p. 16 rubrique
Mondes professionnels). Ces exploitations sont des
unités de production de matières premières, vendues
en l’état ou après transformation). Elles emploient à
l’année 31 personnes et permettent la formation des
élèves, apprentis, agriculteurs.

➤

2 ateliers technologiques : unités de traitement, de
transformation et de vente de produits, obtenus à partir
de matières premières agricoles.

➤

➤

414 hectares cultivés.

Languedoc-Roussillon ONISEP PLUS n°22 janvier 2013 5

Enquete

Contribuer à l’insertion scolaire,
sociale et professionnelle des jeunes

© James Chaigneaud

et à l’égalité des chances

Conduire les jeunes vers l’insertion
sociale et professionnelle, c’est leur
donner accès aux savoirs et aux choix
d’orientation mais aussi les éduquer
à la citoyenneté et à l’autonomie.
L’enseignement agricole en a fait depuis
longtemps un enjeu d’organisation
et de mobilisation. Il met en place
différents dispositifs pour valoriser les
aptitudes des filles et des garçons et
les accompagner vers l’acquisition des
compétences relevant du cadre scolaire
mais aussi de la sphère extra-scolaire
(domaines culturel, sportif, professionnel, etc.)

Les Cordées vertes de la réussite :
accroître l’ambition scolaire des jeunes
Le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la Forêt développe des actions innovantes pour
accroître l’ambition scolaire des jeunes. Il prend ainsi
une part active au dispositif interministériel des Cordées
de la réussite et inscrit l’enseignement agricole dans les
initiatives en faveur de la réussite des élèves. Comme le
rappelle la circulaire interministérielle qui a été signée
le 25 avril 2012, l’objectif des Cordées est « d’accroître
l’ambition scolaire de jeunes qui n’envisagent pas
de poursuivre leurs études en raison de leurs origines
sociales ou territoriales ». Dans le cadre de ce dispositif,
18 Cordées d’établissements de l’enseignement agricole
sont labellisées en France.
Les lycées techniques agricoles sont partie prenante et
constituent des véritables Cordées « vertes ».
Ambition Agropolis : la Cordée verte
de la réussite reliant Montpellier
SupAgro aux lycées agricoles de
la région Languedoc-Roussillon

Dans l’enseignement agricole, l’éducation
artistique et culturelle s’appuie sur les
La Cordée Ambition Agropolis, dont Montpellier SupAgro
compétences spécifiques d’enseignants est tête de Cordée, incite les élèves des lycées agricoles
certifiés : les professeurs d’éducation qui ont de bons résultats scolaires et/ou un potentiel à
socio-culturelle (ESC). oser se lancer dans des études ambitieuses, en particulier
dans l’enseignement supérieur long.
Un tiers du service de ces enseignants
La Cordée de la réussite avec les lycées agricoles de la
est dévolu à l’animation des projets région Languedoc-Roussillon, labellisée depuis 2010, a
culturels des établissements, les plusieurs objectifs. Elle permet aux jeunes :
deux autres tiers étant consacrés à la ➤ d’avoir une plus grande confiance en eux en ayant
formation des lycéens. une meilleure connaissance de leurs capacités et des
possibilités offertes, sous réserve de réaliser les efforts
nécessaires ;
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L’enseignement agricole en Languedoc-Roussillon
➤ de développer des comportements et compétences

attendus pour réussir des études en adéquation avec
leur potentiel. Il s’agira par exemple de travailler avec les
élèves leur aisance verbale, pour les aider à exprimer
leur point de vue, à l’argumenter et à le défendre.
Ou encore d’aiguiser la curiosité des élèves et leur
intérêt pour le monde qui les entoure, de cultiver leur
faculté d’adaptation pour développer l’intelligence de
situation, la sociabilité ou le travail en équipe et de leur
faire acquérir le sens des responsabilités pour élaborer
un projet personnel dans la durée ;

➤ de disposer d’une meilleure compréhension du
monde de l’entreprise et de l’avenir professionnel qu’il
offre ;

➤ d’acquérir une plus grande connaissance des filières

de l’enseignement supérieur (passerelles, etc.) pour
tenter une orientation à la hauteur de leur potentiel et en
combattant l’autocensure ;

➤ de mûrir leur projet et devenir autonome dans la
recherche des informations nécessaires.

Christine Marzolf, directrice adjointe de l’enseignement et de
la vie étudiante Montpellier SupAgro

Valider un diplôme agricole avec la VAE
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
s’adresse à toute personne qui atteste d’une activité
d’au moins 3 ans (en continu ou non) en rapport direct
avec le diplôme ou le titre sollicité.
L’ensemble des diplômes et titres à finalité
professionnelle délivrés par le ministère de l’Agriculture
est accessible par la VAE. Sont concernés des
domaines très variés allant de la production agricole
et viti-vinicole aux industries agroalimentaires, ainsi
que ceux de l’environnement, de l’aménagement de
l’espace ou encore les services en milieu rural.
Richard Sola et Guilhem Vigroux, tous deux
viticulteurs et membres du jury de VAE, témoignent
de ce qu’ils attendent d’un candidat à la VAE.
« Se lancer dans une démarche de VAE demande
de la motivation. On recherche les responsables
d’exploitation de demain ! On attend des candidats
qu’ils soient responsables, autonomes, impliqués et
qu’ils comprennent qu’ils sont dans un raisonnement
de chef d’entreprise, sur un projet. S’ils ont un projet
d’installation, c’est bénéfique pour eux, car cela
démontre une certaine maturité.
Les dossiers les plus défaillants sont ceux dont les
candidats manquent de compétences en gestion.
En agriculture, vu le peu de marges que nous avons,
on n’a pas le droit d’avoir un échec. Pour monter son
exploitation, une expérience de gestion, même d’une
association, d’un club de sport… est un vrai plus ».
Contact VAE : Lydie Ollie, lydie.ollie@agriculture.gouv.fr

ZOOM
L’innovation

SUR

L’enseignement agricole contribue aux activités de
développement, d’expérimentation et d’innovation
agricoles et agroalimentaires. Acteurs des politiques
publiques, les EPLEFPA prennent une part active dans
le développement, l’expérimentation et l’innovation
agricole et agroalimentaire. Ils conduisent des dispositifs
expérimentaux et de démonstration en réponse aux
enjeux identifiés sur leurs territoires. Cette implication
repose notamment sur leurs partenariats locaux avec
les acteurs de la recherche et du développement.
Par exemple, l’EPL de la Canourgue (48) travaille sur la
préservation des ressources en aquaculture.
L’enseignement agricole mobilisé dans la
prévention du décrochage scolaire
La lutte contre le décrochage scolaire constitue une priorité
nationale et l’ensemble des acteurs de l’éducation, de la
formation et de l’insertion des jeunes est mobilisé pour agir
ensemble au sein de plates-formes de suivi et d’appui aux
jeunes décrocheurs.
L’enseignement agricole est un partenaire actif dans le
dispositif interministériel des services de l’État : après une
année expérimentale dans trois régions, l’ensemble des
établissements de l’enseignement agricole dispose, depuis la
rentrée 2012, de l’application informatique de suivi des élèves
décrocheurs qui permet d’accompagner les jeunes.
Si les spécificités du système de formation professionnelle
agricole (taille des établissements, internat, contexte rural,
etc.) constituent des remparts au décrochage scolaire, il
n’en demeure pas moins vrai que les établissements doivent
aujourd’hui accueillir des publics de plus en plus hétérogènes,
avec des difficultés diverses.
C’est la raison pour laquelle le ministère a décidé de lancer,
dès la rentrée scolaire 2012/2013, un appel à projets
intitulé « ancrochage scolaire » auquel participent deux
lycées agricoles du Languedoc-Roussillon. Il permet à des
équipes pédagogiques volontaires de bénéficier d’un
appui méthodologique des établissements de recherche
pédagogique et éducative de l’enseignement agricole et des
chargés de mission Insertion Égalité des chances en services
déconcentrés du ministère. Cette démarche vise à ce que
l’enseignement agricole nourrisse et accroisse encore ses
performances scolaire et sociale.
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Les filles dans l’enseignement agricole :
des places à prendre !

Pour la première fois, une lauréate est issue de
l’enseignement agricole !

En Languedoc-Roussillon, les jeunes filles représentent 53%
des effectifs, toutes filières confondues (établissements
agricoles publics et privés). Elles ne sont plus que 39% si on
fait abstraction de la filière des services, où elles occupent
89% des effectifs (en janvier 2012).

Alicia Casanova, élève de la promotion 2012 du Bac pro
Conduite et gestion de l’entreprise agricole (CGEA), option
Système à dominante élevage (SDE) au LEGTA Pierre-Paul
Riquet de Castelnaudary a été primée lors de la cérémonie
de remise des récompenses dans les Grands Salons de la
Préfecture.

Les filles sont moins représentées dans les formations de la
production agricole, du machinisme, de l’aménagement
paysager (15 % des effectifs), de la forêt et des espaces
naturels (25%).
Leur nombre augmente dans les formations de niveau V
(69%) et niveau IV (50%).

Alicia poursuit actuellement ses études en BTSA Productions
animales au lycée agricole de Pamiers, en vue de devenir
technicienne agricole, soit au sein d’une coopérative agricole
soit auprès d’une chambre d’agriculture.

En apprentissage, les jeunes filles représentent environ 24%
des effectifs. Voir page 15 les niveaux.

© Alicia Casanova/Onisep

La mission égalité des chances filles-garçons dans
l’enseignement agricole
Le Service Régional Formation Développement, en charge
de l’enseignement agricole en région, participe à la mission
Égalité des chances et dispose d’une chargée de mission
régionale, membre du réseau national Insertion Égalité des
chances du ministère de l’Agriculture.
Depuis 10 ans, ce réseau met en valeur au plan national les
établissements agricoles pour leurs actions réalisées en
matière d’égalité des chances entre les filles et les garçons.
Le SRFD, dans le cadre d’un appel à projet régional
Insertion Égalité des chances, encourage et accompagne
financièrement des projets élèves sur cette thématique.
Citons par exemple, le projet du LEGTA Pierre-Paul Riquet
de Castelnaudary, Regards d’élèves : la mixité et l’égalité fillegarçon en milieu agricole. www.epl.lauragais.educagri.fr/
Prix de la Vocation scientifique et technique des
jeunes filles (PVST)
Le PVST s’adresse aux jeunes filles en fin de classe de terminale
d’enseignement général, technologique, professionnel, du
secteur public ou privé sous contrat. Depuis plusieurs années,
l’enseignement agricole participe à ce dispositif.
Ce prix, d’un montant de 1 000 € par lauréate, encourage
les jeunes filles qui choisissent une orientation vers un
métier scientifique ou technique dans lequel elles sont sousreprésentées (moins de 40 %).
En 2012, en Languedoc-Roussillon, 21 prix ont été attribués
par la Délégation régionale aux Droits des Femmes et de
l’Égalité du ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale.
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Alors, lycéennes des lycées agricoles, mobilisez-vous et
inscrivez-vous !
www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Céline Monier draaf -SRFD LR

Glossaire
ANABIOTEC Analyses agricoles
biologiques et biotechnologiques

EAT Écologie, agronomie et
territoires

BTS Brevet de technicien supérieur

LEGTA Lycée d’enseignement
général et technique agricole

BTSA Brevet de technicien supérieur
agricole
CFA Centre de formation d’apprentis
CFPPA Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles
CLIS Classe d’intégration scolaire
CNEAP Conseil national de
l’enseignement agricole privé

DRAAF Direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt
EPL Établissement public local
EPLEFPA Établissement public local
d’enseignement et de formation
professionnelle agricole. Un EPLEFPA
peut regrouper un ou plusieurs centres
suivants : un lycée agricole, un CFA, un
CFPPA, une exploitation agricole et/ou
atelier technologique

LEGTPA Lycée d’enseignement
général et technologique
professionnel agricole
LPA Lycée professionnel agricole
LEPA Lycée d’enseignement
professionnel agricole privé
QUIABI Qualité des industries
agroalimentaires et bio-industries
SRFD Service régional de la formation et du développement
UNMFREO Union nationale des
maisons familiales rurales
UNREP Union nationale rurale
d’éducation et de promotion
UPI Unité pédagogique
d’intégration
Vae Validation des acquis de
l’expérience

Où se former en Languedoc-Roussillon ?
L’ENSEIGNEMENT
AGRICOLE
Les
parcours de formation
scolaire

DOCTORAT
3 ANS
MASTER
2 ANS

écoles
d’ingénieurs
en 3 ans

écoles
du
paysage
en 4 ans

écoles
Vétérinaires
en 5 ans
+
spécialisation
en 3 ans

LIcence

professionnelle

BTSA
1 an

prépa
post-btsa

BTSA 2

prépa intégrée 2
Classe prépa 2

prépa intégrée 1
Classe prépa 1

BTSA 1

Terminale
bac pro

terminale
bac techno

terminale
s

1ère
bac pro

1ère
bac techno

1ère s

CAPA 2

CAPA 1

seconde

professionnelle

seconde

générale et
technologique

Enseignement agricole

3ème ea

3ème

Enseignement agricole et
éducation nationale
éducation nationale

4ème ea

4ème

passerelles
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Formations privées
Secteur

Production

Formation
assurée dans
l’établissement

x

laboratoire d’analyse

industries agroalimentaires

analyse et conduite des systèmes
d’exploitation

viticulture œnologie

productions aquacoles

production horticole (fruits, légumes,
fleurs)

production agricole (élevage, productions
végétales...)

Métiers

l BTSA

élevage, soins et entraînement
maréchalerie

services en milieu rural
services aux personnes et aux territoires

Bac Technologique STAV

Bac S (Écologie, Agronomie et Territoires)

Seconde GT

Enseignement Général et Technologique

expérimentation animale

conduite et gestion d’une entreprise de
secteur élevage canin félin

Élevage et soins aux animaux

conduite, entretien de machines, gestion de
chantiers mécanisés

agroéquipement

Équipement pour l’agriculture

Service

Activités hippiques

gestion des milieux naturels -protection
de la nature

gestion et maitrise de l’eau

travaux aménagements paysagers

forêt

Aménagement de l’espace et protection de l’environnement

commerce distribution

Commercialisation

Transformation

n BAC PRO

4ème et/ou 3ème professionnelle agricole

▲
n

▲

LEAP Lezignan
Corbières

x

CPFP La Rouatiere
Souilhanels

x

l

l

l

l

l

l

I.S La Raque
Limoux
l

x

x

x

▲

▲n

n

Institut St Joseph
Limoux

x

LAP d’Alzon
Vestric
n

n

▲

LEPAP Meynes

x

n

MFR Marguerittes

x

▲n

nl

MFR Le Grand
Mas UZES

x

n

▲

MFR Gallargues
le Montueux

x

n

n

MFR La
Gardonnenque de
Vézénobres

x

▲

▲

IMP St Hilaire
Florensac

x

n

n

x

x

n

▲

LEAP Maurice
Clavel Frontignan
▲

LEAP le Cep
d’Or Clermont
l’Herault

n

x

▲

n

LEPAP La Gardiole
de Gigean

x

LEPAP Le Roc
Blanc Ganges

n

n

▲

▲
nl

n l

LPTAH de Gignac

x

x

n

▲
nl

MFREO Javols

n

P.O

n

x

LEPAP Beausoleil
Céret

x

LEAP Le Mas Blanc
Bourg Madame

Lozere

x

x

x

n

n l

LEAP Terre Nouvelle Marvejols

Herault

n

x

x

x

▲

n

n

LEAP Bonne Terre
Pezenas

x

LEAP Les Buissonets Capestang

Gard

x

x

x

n

MFR du Pont du
Gard Castillon
du Gard

Aude

n

LEPAP Pezens

x

Languedoc-Roussillon
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▲ CAPA

L’enseignement agricole en Languedoc-Roussillon

LPA Claude Simon Rivesaltes

LEGTA Garcia Lorca Perpignan
Théza

LEGTA François Rabelais St
Chely d’Apcher

LEGTA Louis Pasteur
La Canourgue

Métiers

LPA Charles- Marie de la Condamine Pezenas

Secteur

LPA Honoré de Balzac Castelnau
le lez

Formation assurée dans l’établissement

LEGTA frédéric Bazille Montpellier

x

LEGTA Marie Durand NîmesRodilhan

l BTSA

LEGTA Pierre-Paul Riquet
Castelnaudary

n BAC PRO

LPA Martin Luther king
Narbonne

▲ CAPA

LEGTA Charlemagne Carcassonne

Formations publiques

Production
production agricole (élevage, grandes cultures...)

l

production horticole (fruits, légumes, fleurs)

n

n

n
n

l

productions aquacoles
viticulture œnologie

▲n

n l
n l

n l

l

analyse et conduite des systèmes d’exploitation

l

Transformation
industries agroalimentaires

n

laboratoire d’analyse

n

l

Commercialisation
commerce distribution

l

l

n

Aménagement de l’espace et protection de l’environnement
forêt
travaux aménagements paysagers

n

gestion et maitrise de l’eau
gestion des milieux naturels -protection de la nature

n l

n

l
l

l

n

l

Activités hippiques
élevage, soins et entraînement

▲n

n

maréchalerie

▲

Service
services en milieu rural

▲

services aux personnes et aux territoires

n

n

n

Équipement pour l’agriculture
agroéquipement

n

conduite, entretien de machines, gestion de chantiers mécanisés
Élevage et soins aux animaux
conduite et gestion d’une entreprise de secteur
élevage canin félin
expérimentation animale
Enseignement Général et Technologique
Seconde GT

x

x

x

Bac S (Écologie, Agronomie et Territoires)

x

x

x

Bac Technologique STAV

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Bac Technologique STL – Biotechnologies4ème et/ou 3ème professionnelle agricole

x

x

x

x
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Formations en apprentissage
Secteur
Production

Transformation

♠ BP/BPA

Source : DRAAF LR - SRFD

commerce distribution

laboratoire d’analyse

industries agroalimentaires

analyse et conduite des systèmes
d’exploitation

viticulture œnologie

productions aquacoles

production horticole (fruits, légumes,
fleurs)

production agricole (élevage, productions végétales...)

Métiers

l BTSA

forêt
travaux aménagements paysagers
gestion et maitrise de l’eau
gestion des milieux naturels
protection de la nature

élevage, soins et entraînement
maréchalerie

services en milieu rural
services aux personnes et aux
territoires

conduite et gestion d’une entreprise
de secteur élevage canin félin

Élevage et soins aux animaux

conduite, entretien de machines,
gestion de chantiers mécanisés

agroéquipement

Équipement pour l’agriculture

Service

Activités hippiques

Aménagement de l’espace et protection de l’environnement

Commercialisation

n BAC PRO

expérimentation animale

▲

l

♠

site de Carcassonne
♠

▲

▲

▲

Site de Limoux

▲
♠

l

▲♠
n l

▲

l

▲ ♠

▲♠

▲♠

▲

Site de Béziers
▲

Site de Pézenas

▲

▲ ♠

l

▲ ♠ l

▲

MFR Marguerittes
n

▲

MFR du Pont du Gard
Castillon du Gard

n

MFR St Hippolyte du Gard

n

n

MFR Gallargues le
Montueux

▲

MFR La Gardonnenque de
Vézénobres

▲
♠ n

CFA de l’Institut d’Alzon
Vestric

Hérault

Lozère

▲nl

MFREO Javols

Privé

Gard

n l

MFR Le Grand Mas UZES

CFA des
Pyrénées Aude
Orientales

♠

▲

▲

▲
▲+
BTM

▲

n

Institut St Joseph Limoux

CFA de
Lozère

▲♠

Site de Rivesaltes
▲ ♠
+fleuriste

Site de Florac
l

Site de Marvejols

CFA de l’Hérault

▲

▲
♠ n

Site de Montpellier

▲

Site de Bagnols sur Ceze

CFA du Gard

▲

▲
♠ n

▲
▲

Site de Rodilhan

▲
♠ n

Site de Narbonne

CFA de l’Aude

Site de Castelnaudary
n l

UFA LPTAH de Gignac

♠

Languedoc-Roussillon
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▲ CAPA

Supports pedagogiques

S

Decouvrir
le secteur agricole
Objectif de la séance pédagogique :
s’informer sur le secteur agricole et
découvrir ses métiers.
Supports :
www.fnsea.fr/espace-jeunesse/enseignant-tout-ce-qu-ilfaut-savoir/decouvrir-le-monde-de-l-agriculture :
site pour découvrir le monde de l’agriculture.

Étape 4 : élaborer un panorama du secteur agricole
Les élèves rédigent un paragraphe présentant les filières du
secteur agricole en utilisant les mots clés qui sont en accord
avec les informations contenues dans les sites.
Étape 5 : corriger les représentations initiales fausses
Chaque élève propose des mots clés justes pour corriger les
mots clés entourés lors de l’étape 2.
Étape 6 : compléter le panorama élaboré

http://agriculture.gouv.fr/Paroles-de-jeunes-actifs-issus-de
Paroles de jeunes actifs issus de l’enseignement agricole.

Les élèves complètent le panorama présentant les filières du
secteur agricole en s’informant sur les sites :

www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteursprofessionnels-a-explorer/Agriculture-une-mutationnaturelle : secteur, métiers, formations sur le site de l’Onisep.

www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications.html

w w w. e d u c a g r i . f r / l e s - fo r m at i o n s - d i p l o m e s - e t certifications.html pour découvrir les formations.

www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteursprofessionnels-a-explorer/Agriculture-une-mutationnaturelle.
Pour aller plus loin

Matériel nécessaire : ordinateur avec accès internet,
feuilles et stylos.
Proposition de mise en œuvre
Étape 1 : faire émerger les représentations initiales
des élèves
Ils inscrivent sur leur feuille 4 mots clés qui leur évoquent le
secteur agricole.
Étape 2 : recueillir les informations

De la même façon que l’on a fait travailler les élèves sur le
secteur, on peut les aider à faire émerger des représentations
sur les métiers agricoles avec le concours des clips métiers du
site www.100métiersenregionlr.fr (mécanicien-réparateur
en matériel agricole, paysagiste, ouvrier agricole, tractoriste),
du site http://oniseptv.onisep.fr/rubrique_Agriculture.html
ou encore du DVD Onisep de la collection Clips métiers : Aqua
et agriculture.
Sophie Salvadori, Onisep LR avec
le concours du guide Découvrir l’agriculture.
Réalisé par la FNSEA et Les Jeunes Agriculteurs.

Les élèves visitent les sites suivants. Ils entourent les mots clés
qui ne sont pas en accord avec les informations contenues
dans les sites :
www.fnsea.fr/espace-jeunesse/enseignant-tout-ce-qu-ilfaut-savoir/decouvrir-le-monde-de-l-agriculture ;
http://agriculture.gouv.fr/Observatoires ;
http://agriculture.gouv.fr/Paroles-de-jeunes-actifs-issus-de
Les élèves construisent collectivement un tableau regroupant
les mots clés qui sont en accord avec les informations
contenues dans les sites et ceux qui ne le sont pas.

© Phaestos

Étape 3 : classer les représentations initiales
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a

Apres le bac

Des parcours de formation,
de la seconde à l’enseignement supérieur

Les établissements supérieurs
relevant du ministère de l’Agriculture
forment des cadres appelés à exercer
dans les domaines agronomique et
forestier, agro-industriel, vétérinaire
ainsi que dans les secteurs de
l’environnement, de l’aménagement
rural et de l’architecture paysagère.
De la seconde à l’enseignement
supérieur, le lycée agricole
accompagne ses élèves
Pour tous les collégiens ayant un attrait pour le monde
du vivant et dotés d’un esprit scientifique et pour les
élèves de seconde générale, le baccalauréat scientifique
Écologie, Agronomie et Territoire (EAT) est une vraie
opportunité pour faire aboutir son projet d’ingénieur
agronome ou de vétérinaire.
Chaque année, le lycée Frédéric Bazille de Montpellier
obtient d’excellents résultats au baccalauréat série S
(96% de réussite) aussi bien dans la filière de l’Éducation
nationale (série S SVT) que dans la filière agricole (série
S EAT). Les meilleurs élèves poursuivent avec succès
en classes préparatoires et intègrent ainsi les écoles
d’ingénieurs ou vétérinaires.
La série de bac S EAT a deux axes fondamentaux :

© Thierry Delaunay - Montpellier SupAgro

- acquérir et consolider les connaissances des élèves sur
l’organisation et le fonctionnement des systèmes vivants ;
- aborder des problématiques environnementales et
biologiques en développant une démarche scientifique
et territoriale dans une perspective de développement
durable.
En plus du tronc commun du baccalauréat S,
l’enseignement est orienté vers la biologie, les
biotechnologies, l’écologie et l’agronomie.
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Observer et expérimenter
Des équipes pédagogiques expérimentées préparent
les élèves à renforcer leurs capacités d’observation
et de déduction lors de séances disciplinaires,
pluridisciplinaires, en laboratoires ou lors de sorties sur le
terrain. Le lycée bénéficie d’équipements de laboratoires
récents et de vidéo projection en salles de cours.
l’enseignement privilégie l’étude de cas concrets, pour
une meilleure compréhension de l’environnement et afin
de renforcer la démarche expérimentale exigée pour une
poursuite d’étude. Enfin le travail en groupes restreints
favorise la prise d’initiative et responsabilise les élèves.
Devenir autonome et se préparer à l’après-bac
Les mises en situation et le recours à des méthodes
actives de recherches d’information préparent les élèves
à l’après baccalauréat. Objectif visé : donner les moyens
nécessaires à l’acquisition d’une plus grande autonomie
et permettre la réussite dans l’enseignement postbaccalauréat au cours des deux années du baccalauréat.
Arts, langues, cultures et loisirs
En complément d’un accompagnement individualisé et
d’une personnalisation de leur parcours de formation,
les élèves ont tout loisir de renforcer leurs compétences
linguistiques dans les sections européennes (anglais ou
espagnol), de débuter ou renforcer l’enseignement de
la langue et culture occitane, de débuter ou renforcer
une pratique sportive (section sportive d’activités de
pleine nature, VTT, kayak ou course d’orientation) ou de
mettre leur éloquence au service du théâtre et de l’art
dramatique. Le lycée propose également de nombreuses
activités socioculturelles dans l’établissement ou à
l’extérieur.
Des passerelles possibles
En cours de BTS, BTSA ou DUT, il est possible d’intégrer
une école d’ingénieurs ou vétérinaire via la classe
préparatoire post BTSA-DUT et de préparer en une année
le Concours C d’intégration aux écoles.
En savoir plus :
Le lycée Frédéric Bazille : www.epl.agropolis.fr
Journée portes ouvertes samedi 16 mars 2013, de 9 h à
16 h. L’établissement se tient à la disposition des élèves
tout au long de l’année scolaire pour les aider à s’orienter
et réussir leurs projets.

Languedoc-Roussillon

L’enseignement agricole en Languedoc-Roussillon
L’enseignement supérieur
L’enseignement supérieur comprend un cycle court qui
mène au BTSA et un cycle long qui prépare aux carrières
d’ingénieur, de vétérinaire, de paysagiste, de chercheur
et d’enseignant du second degré. Il est au service des
enjeux de société dans les domaines de l’agriculture,
l’alimentation, le développement durable, la médecine
et la santé publique vétérinaires ; ou encore de la gestion
et la protection de l’espace rural, de la forêt, de l’eau, des
milieux naturels et du paysage.

Différents concours nationaux permettent d’accéder
aux écoles d’ingénieurs, vétérinaires ou du paysage.
Les titulaires d’un bac, d’un BTSA, d’un BTS, d’un DUT
ou d’une licence peuvent se présenter à ces concours.
Ces classes post BTSA-BTS-DUT préparent au concours
C (accès aux écoles d’agronomie ou vétérinaire) et une
classe préparatoire au concours d’accès aux écoles du
paysage.
Jean-Louis Brifflot, proviseur adjoint du LEGTPA
Frédéric Bazille et Céline Monier, DRAAF -SRFD-LR

En Languedoc-Roussillon, l’enseignement supérieur
agricole propose un ensemble de formations de niveau
bac+3 à bac+8 : ingénieurs, vétérinaires, paysagistes,
licences professionnelles, masters, doctorats.
L’offre de formation large et de haut niveau de
l’enseignement supérieur agricole est en lien étroit avec
la recherche ainsi que le développement agricole et
agronomique. Montpellier SupAgro (Centre international
d’études supérieures en sciences agronomiques)
www.supagro.fr et AgroParisTech (École d’ingénieurs
dans le domaine du vivant et de l’environnement)
www.agroparistech.fr rubrique agroparistech > centre de
Montpellier
Ces établissements développent des actions pour
faciliter les passerelles entre l’enseignement technique et
l’enseignement supérieur agricole. Objectif ? Permettre
aux élèves de poursuivre leurs études, quel que soit leur
parcours de formation initiale.
Voir les Cordées vertes de la réussite, page 6.
Les cursus d’ingénieur et de paysagiste sont ouverts à
l’apprentissage, combinant ainsi formation et insertion
en milieu professionnel. L’apprentissage constitue un
excellent tremplin vers l’emploi grâce à une première
expérience en entreprise et offre aux étudiants une
certaine autonomie financière grâce au statut de salarié.
Le taux net d’insertion des diplômés des établissements d’enseignement supérieur agricole est de 89,9%
18 mois après leur sortie pour les diplômés de 2010 et de
72,8% 6 mois après la sortie pour les diplômés de 2011.

Niveau VI : sans diplôme ou diplôme national du
brevet (ex brevet des collèges)
Niveau V : CAP, BEP, CAPA, BEPA
Niveau IV : Baccalauréat général, technologique ou
professionnel
Niveau III : diplômes de niveau bac + 2 (DUT, BTS, BTSA)
Niveaux I et II : diplômes de niveau bac+3+4,
diplômes de second ou troisième cycle universitaire,
L3, master, doctorat (ex licence, maîtrise, DEA, DESS) ou
diplômes de grande école.

Pour en savoir plus :
www.concours-agroveto.net
www.educagri.fr rubrique Les formations, diplômes et
certifications > Formation supérieure
http://agriculture.gouv.fr/Enseignement-agricolesuperieur

© Sophie Salvadori / Onisep

Candice, Naéva, Sophie, Charline, Olivier en atelier floral d’art
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Mondes professionnels

Les nouveaux métiers de la
des secteurs en pointe

La transformation ça vous parle ?
Du poisson à la terrine :
de vrais nouveaux métiers !
Le site Louis Pasteur de l’établissement public local
d’enseignement et de formation professionnelle
agricole (EPLEFPA) de la Lozère posséde un atelier de
transformation rattaché à la pisciculture.
Alimentée par la source de Saint Frézal, la pisciculture
produit 20 tonnes de truites en réalisant tout le cycle de
production : reproduction, œufs, alevins, grossissement,
transformation et commercialisation des produits.
à La Canourgue, l’atelier de transformation, attaché à la
pisciculture, s’est ouvert en septembre 2009 et travaille
aujourd’hui 8 tonnes de poisson, de la truite portion
aux poissons de 2 kg et plus. Les normes d’hygiène et
de sécurité en vigueur imposent un travail rigoureux et
sont un aspect primordial du métier. Outil de production
et de formation, la structure accueille les bacheliers
professionnels, les stagiaires adultes et partenaires
étrangers et participe à la formation des apprentis de
Marvejols.

Depuis sa création, Amic Maurel gère l’activité de l’atelier
sous la responsabilité du directeur de la pisciculture,
Philippe Leroy. Il assure la transformation, la recherche
de débouchés, la commercialisation, les livraisons et la
formation des élèves.
Il confie son parcours professionnel :
« J’étais un passionné de pêche, cela m’a conduit à préparer
un bac pro Productions aquacoles à la Canourgue.
Puis, pour être polyvalent, j’ai fait un BTSA technico-commercial par apprentissage au CFA de Marvejols qui appartient à l’EPL de la Lozère.
Pour faire ce métier, il faut aimer le poisson, ne pas
avoir peur du froid, des odeurs, ni du sang, il faut être
débrouillard et savoir gérer les imprévus. Ce qui est
gratifiant, c’est le contact avec des publics différents, la
recherche des nouveaux débouchés, l’autonomie dans le
travail. Aujourd’hui l’atelier tourne à plein. »
Renée Heim, proviseur du LEGTPA
Louis Pasteur, La Canourgue.

© LEGTPA La Canourgue

Suite à la découverte des différents postes de travail,
les élèves, apprentis et stagiaires sont associés aux
opérations de transformation. Après la pêche du poisson
sur la pisciculture, il faut procéder aux opérations
d’éviscération, de filetage, de désarêtage, de fumage et de
conditionnement. L’atelier spécialisé dans la production
de produits frais propose une gamme composée de

truites portion, darnes, pavés, filets frais ou fumés au bois
de hêtre. D’autres productions, comme les terrines, sont
élaborées à l’atelier de transformation de Florac. Celuici fait aussi partie de l’EPL de la Lozère et vient en appui
pour développer la gamme. Labellisé Sud de France,
l’atelier sensibilise les apprenants à la commercialisation
en circuit court en proposant ses produits aux GMS
(grandes et moyennes surfaces) locales, sur le marché
de La Canourgue, aux restaurateurs et aux particuliers
directement au point de vente de l’atelier.
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transformation et des bio-industries
et à la recherche de qualité
L’Atelier de Florac :
de la vache au fromage,
de la fourche à la fourchette
L’Atelier Technologique Agroalimentaire Fermier de Florac,
un des sites de l’EPL de la Lozère, est situé entre Causses
et Cévennes, dans une zone où la diversification agricole
s’impose pour assurer un complément de revenu. L’Atelier
constitue ainsi un maillon important entre la production
agricole et la commercialisation de produits transformés.
Composé de 3 unités de transformation pour couvrir les
process en produits laitiers, carnés et végétaux, l’Atelier
développe ses activités autour de 3 axes, afin de répondre
à la demande évolutive du territoire (professionnels et
apprenants).
L’Atelier est un support de formation sur le thème de la
transformation agroalimentaire fermière ou à échelle
artisanale, soit pour des producteurs dans le cadre de
la diversification agricole, soit pour des apprenants en
formation continue ou initiale.
Un des atouts de l’Atelier est de pouvoir servir de lieu de
démonstration pour les différents métiers agroalimentaires,
sur les 3 filières (viande, lait et fruits et légumes), et
ce en intégrant les multiples facettes des métiers de
l’agroalimentaire. À la production (de plats cuisinés, de
conserves de viande ou de fruits et légumes, de confiture,
de fromages, etc.), s’ajoutent la commercialisation,
la qualité (avec notamment la gestion de la traçabilité et
du contrôle de la production) ; mais aussi les actions en lien
avec la recherche et le développement (dans le cadre de
mises au point de produits par exemple). Autant de mises
en situation que l’apprenant étudie lors de son parcours de
formation.
L’Atelier développe parallèlement une prestation de mise
à disposition des locaux de transformation pour les
professionnels désireux d’apporter une valeur ajoutée
à leur production et se positionner ainsi sur les circuits
courts de commercialisation. Chaque année, plus de
80 professionnels bénéficient de cet appui technique
et logistique. Cette mission s’intègre également dans
la fonction pédagogique de la structure, puisqu’elle
contribue fortement à faciliter les échanges entre
apprenants et professionnels.
La production constitue la 3e activité de l’Atelier de Florac
qui produit et commercialise une gamme de 60 produits
différents (confiture de châtaignes, terrine d’agneau au
pélardon...). Il faut sélectionner la matière première, réaliser
la production et assurer sa commercialisation sur site ou
lors d’évènementiels.

L’Atelier fonctionne avec actuellement une directrice,
ingénieure agroalimentaire de formation et 2
techniciens, tous deux détenteurs d’un diplôme de BTSA
IAA (désormais devenu Sciences et technologies des
aliments).
La diversité des actions à mener implique une polyvalence
et une adaptation du personnel en place, ce qui constitue
aussi un atout fort du métier.
Christelle Droz-Vincent, directrice de l’atelier
technologique agroalimentaire de Florac.
Production et contrôle qualité :
des formations en pointe pour
des vrais métiers
Dans le secteur des bio-industries de transformation
ou dans les secteurs industriels de l’agroalimentaire,
la production et le contrôle qualité restent méconnus.
Pourtant ils offrent des débouchés réels.
Les bio-industries de transformation sont les industries
alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques qui
fournissent des produits pour l’homme ou l’animal :
aliments, médicaments et produits cosmétiques (même
bio) en transformant des matières premières issues de
l’agriculture (aliments) ou de la chimie (médicaments
cosmétiques) pour fabriquer des produits utilisés
quotidiennement par les consommateurs.
Conserves France (Saint-Mamet), les laboratoires Pierre
Fabre ou encore Royal Canin sont des exemples de bioindustries de transformation régionales.
Dans le contexte actuel où la satisfaction du consommateur et sa sécurité sont au centre des préoccupations de
notre société, les besoins de main d’œuvre qualifiée sont
plus que jamais à l’ordre du jour. Les bio-industries de
transformation occupent une place de premier ordre
dans le paysage économique de notre pays.
Avec plus de 500 000 salariés (421 000 dans les industries
agroalimentaires, 100 000 dans la pharmacie et 50 000
dans la cosmétique), elles constituent un secteur industriel en plein essor pourvoyeur d’emplois de production
et de contrôle de la qualité.
Les compétences requises relèvent de savoirs et savoirfaire dans le domaine de la biologie, de la biochimie, de la
microbiologie, qui trouvent des applications plus transversales dans le cadre des technologies de transformation.
Jean-François Reynal, enseignant en génie alimentaire
lycée Honoré de Balzac, Castelnau-le-Lez
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Les nouveaux métiers de la

Se former aux bio-industries en
Languedoc-Roussillon au lycée
professionnel Honoré De Balzac
à Castelnau-le-Lez (34)
Bac professionnel Bio-industries de transformation (BIT)
Il prépare au métier de conducteur de ligne dans les
industries alimentaires pharmaceutiques et cosmétiques.
Le titulaire du diplôme peut aussi intervenir dans
les secteurs émergents tels que les industries de
transformation des produits agricoles pour un usage non
alimentaire (agri-énergies et agri-matériaux).
Bac professionnel Laboratoire contrôle qualité (LCQ)
Il prépare au métier de technicien de laboratoire dans
différents domaines : Bio-industries de transformation,
agrofourniture, laboratoires d’analyses publics ou privés
(analyses médicales, vétérinaires, environnementales),
organismes de contrôle, laboratoires de recherche.
Le titulaire du diplôme participe aux activités d’analyse
et de contrôle de l’entreprise sous la responsabilité de son
supérieur hiérarchique tout en étant responsable de son
poste de travail.
Pour les deux diplômes, une poursuite d’études dans
le cycle supérieur court est possible en BTS ou BTSA en
2 ans dans les options STA (Sciences et technologies des
aliments), QUIABI (qualité des industries agroalimentaires
et bio-industries), ANABIOTEC (Analyses biologiques et
biotechnologiques), Bioanalyses et contrôles.

En faisant les 3/8, ils peuvent toucher des salaires allant
jusqu’à 2 500 € nets. »
Importance des stages : 22 semaines sur 3 ans
« Les stages sont très importants pour les élèves, car ce
sont comme des périodes d’essai pour les entreprises.
Un jeune qui est bon en stage, l’entreprise le gardera. »
Les cours
« En travaux pratiques, les élèves font du pain, des
produits cosmétiques, des soupes de poisson, du jus de
pomme, du savon… Fabriquer un produit et pouvoir le
ramener chez soi, c’est ça qui plait le plus aux élèves. »
Recherche, développement et qualité...
« font vraiment partie des cours. On apprend par exemple
à faire du pain moins salé, à tester différents types
d’amidon pour les terrines de poisson et on les initie
également à l’analyse sensorielle, à reconnaître les goûts.
Le fait que les élèves aient des cours sur la qualité fera
avancer les industries agroalimentaires et les obligera à
être irréprochables. »
Les débouchés dans le domaine des bio-industries de
transformation ne manquent pas dans ces secteurs et il
existe de nombreuses offres d’emploi : www.apecita.com
Jean-François Reynal et Sophie Salvadori

rencontre :

L’insertion de ses élèves ? « Les élèves sortis de bac
pro Bio-industries de transformation ou Laboratoire
contrôle qualité sont embauchés en majorité dans les
PME agroalimentaires (10-15 salariés) qui font de la
transformation d’olives, de viande, des produits de la mer
ou encore des céréales. Quelques-uns travaillent dans des
grands groupes agroalimentaires tels que Jacques Vabre,
Cemoi, Haribo ou Royal Canin. Certains bacheliers pro sont
salariés dans les laboratoires cosmétiques (Pierre Fabre et
Avène). Dans ces métiers d’opérateurs de fabrication, ils
ont des responsabilités car la matière première est chère.
18 n°22 janvier 2013 ONISEP PLUS
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Travaux pratiques, de la pomme au jus de pomme

© Sophie Salvadori/Onisep

Jean-François Reynal est enseignant en génie
alimentaire au lycée Honoré de Balzac à Castelnau-le-Lez.
« Prof de jus de pomme », comme il se plait à le dire.

transformation et des bio-industries
des secteurs en pointe et à la recherche de qualité
Domestiquons le parfum
sauvage de nos garrigues !

Puis nous avons produit des références technicoéconomiques sur la culture du romarin dans le contexte
pédoclimatique (NDLR climat du sol) de la vallée de
l’Aggly. Nous avons ensuite planté notre romarin et, au
bout de 24 mois, nous avons récolté 600 kgs de feuilles
sèches, ce qui dépasse les premières estimations.
Le romarin reste en place 10 ans et ne nécessite pas
d’irrigation, c’est donc une piste d’intérêt pour des sols
pauvres et drainants. »

© Rémi Proust

L’exploitation agricole de l’EPLEFPA Perpignan Roussillon
expérimente depuis 2009 le romarin comme culture de
diversification viticole.
Son chef de projet, Rémi Proust, raconte
« L’expérimentation est conduite en condition « non
irriguée » et en agriculture biologique.
Il faut d’abord sélectionner le romarin des Corbières.
En partenariat avec l’université de Perpignan, nous avons
observé que celui-ci était un romarin officinal à camphre
de type espagnol. Cette culture est apparue comme peu
concurrentielle sur le marché des huiles essentielles (par
rapport au romarin chimique cueilli en Espagne ou dans
les pays du Maghreb). Le choix s’est ensuite porté sur
l’herboristerie sèche, l’offre en feuilles de romarin séchées
étant inférieure à la demande en France en agriculture
biologique.

© Rémi Proust

Rémi Proust, ingénieur chef de projet de l’EPLEFPA Perpignan
Roussillon – exploitation agricole de Rivesaltes
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Ecoles et formations

La scolarité en
établissement agricole
réussite, taille humaine, aide personnalisée et diversité

L’établissement public local
d’enseignement et de formation
professionnelle agricole (EPLEFPA)
du Lauragais à Castelnaudary
offre une large palette de formations.
Elles sont assurées par une
cinquantaine d’enseignants et de
formateurs, de la formation scolaire à
la formation pour adultes en passant
par l’apprentissage, via l’annexe du
CFA départemental des Pays d’Aude.
Des taux de réussite exemplaires
Le bac pro Conduite et gestion d’une entreprise agricole
affiche un taux de réussite de 94 % au bac 2012.
Le bac pro Agroéquipement (installation et machinisme
agricole) atteint un taux de réussite de 86% Le bac pro
Travaux paysagers, qui forme les futurs paysagistes, chefs
d’entreprise ou salariés, obtient 100% de réussite au bac.
Le lycée propose aussi le bac pro Conduite et gestion
d’une entreprise hippique depuis la rentrée 2012.
À noter qu’il accueille également des collégiens de 4e
et 3e qui préparent au diplôme national du brevet et à
la poursuite des études dans les métiers de l’agriculture.
Cette diversité de formations est à l’origine d’un
recrutement régional et inter-régional, de Midi-Pyrénées
jusqu’en Provence-Côte d’Azur…

L’environnement du lycée, entre ses espaces boisés et
ses équipements extérieurs de plein air de 5 hectares,
apporte aux élèves un cadre de vie privilégié. Avec 250
élèves, l’établissement propose des conditions d’accueil
propices à la convivialité et à l’intégration de l’élève. Plus
de 60% des élèves sont internes (la capacité d’accueil est
de 150 places), à parité filles/garçons.
La vie « après les cours » permet de répondre aux
besoins de travail personnel des élèves : étude organisée
et accompagnement des devoirs. Elle vise aussi à
développer la citoyenneté chez les jeunes : association
culturelle gérée par les élèves, promotion des disciplines
sportives et compétitions UNSS (sortie ski, VTT, canoë…).

ZOOM
SUR

La vie après les cours au foyer d’un lycée agricole
Le foyer accueille les élèves internes tous les soirs
de la semaine. « On regarde la télé, des émissions
de chanson et on chante tous. C’est un moment de
détente qui permet de se retrouver tous ensemble. »
Les élèves ont participé eux-mêmes à la rénovation du
foyer avec un artiste et un plasticien. « C’est bien car on
se sent plus impliqué ».*
Ce projet, monté avec l’aide du Conseil Régional,
a pour but de créer une identité visuelle réalisée par
le même artiste (Gum) dans chacun des foyers des
établissements agricoles de la région.
* Charlotte, Élisa, Laure, Doriane, Jeffrey et Jennifer du Honoré
de Balzac à Castelnau-le-Lez

© Sophie Salvadori/Onisep

Le foyer du lycée agricole
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L’aide personnalisée,
une priorité de l’établissement
Une des spécificités de l’établissement est d’avoir défini
le suivi personnalisé de l’élève comme une des priorités
du projet d’établissement par l’existence d’un Service
d’Aide Personnalisé (SAP). Les élèves en difficulté
peuvent bénéficier, individuellement ou en groupe, d’un
accompagnement à l’amélioration des méthodes de
travail ou d’aide aux devoirs.
La professionnalisation,
au cœur du projet pédagogique
L’établissement dispose de 96 hectares majoritairement
en grandes cultures sur différents sites, mais aussi d’un
élevage ovin de 40 têtes et d’une cavalerie de 60 chevaux.
Pôle de compétences régional en agroéquipement, une
halle existe afin de répondre aux besoins de maintenance
du parc de matériels agricoles. L’équipe pédagogique
dispose d’un outil à proximité pour faire découvrir les
différentes facettes des métiers aux élèves, en les initiant
à la pratique professionnelle régulière et en leur offrant
de réaliser dans chaque filière des stages au cours de
l’année sur l’exploitation. Ces mini-stages complètent les
stages professionnels inscrits aux référentiels des bacs
professionnels (6 semaines en seconde et 16 semaines
sur le cycle de la première et de la terminale).
Anne Lorente, directrice adjointe de l’EPLEFPA
de Castelnaudary
Le saviez-vous ?
Près de 90% des établissements agricoles publics
locaux possèdent une exploitation agricole ou un
atelier technologique, véritable outil professionnel
de production et outil pédagogique.

Du vin, des céréales et des
chevaux en Lauragais :
une exploitation porteuse de diversité

© Lycée agricole de Castelnaudary

L’enseignement agricole en Languedoc-Roussillon

Située dans la plaine du Lauragais aux portes de
Castelnaudary, le domaine du lycée comprend 26 ha de
productions végétales (blé dur, tournesol…). Il dispose
d’un petit troupeau de 40 ovins viandes qui permet aux
élèves de découvrir leur futur métier d’éleveurs. Toutes les
interventions techniques (agnelages) sont conduites par
le professeur de zootechnie.
Les écuries de l’orangerie, 60 chevaux de selle et
installations sportives (carrière, parcours sportif, saut
d’obstacles…) sont à l’origine d’un partenariat innovant
avec le lycée Jean Durand, un des seuls lycées de France
à proposer une section sportive équitation à ses élèves.
Un atelier de 3 ha de vignes vinifiées en cave particulière
permet de produire et de commercialiser sur la ville le
fameux « vin Chaurien * » qui accompagne parfaitement
le célèbre cassoulet de Castelnaudary. Le lycée agricole
est aujourd’hui le dernier producteur de « vin Chaurien »
de la ville.
(*) chaurien = habitant de Castelnaudary

Jean-Marc Olivier, le Directeur d’exploitation
www.epl.lauragais.educagri.fr

« L’enseignement agricole, pour nous, bacheliers
professionnels, nous correspond, l’enseignement est
pratique, concret et si on n’est pas trop « études » c’est
parfait. Ça a été une belle surprise et c’est ce qui nous
manquait. Ce qui change aussi de la voie générale, ce
sont les cours d’éducation socio-culturelle qui nous
permettent de découvrir le monde médiatique, celui
que l’on ne connait pas trop. Ils nous aident à développer
notre créativité, notre autonomie et notre culture. Par
exemple, en ce moment nous travaillons sur un projet qui
nous demande d’inventer un moyen de transport pour
amener des graminées sur une autre planète… Ça laisse
libre cours à notre imagination !
On voit bien les métiers que l’on peut faire plus tard avec
notre formation. Nous, ce qu’on veut, c’est faire changer
les a priori sur l’enseignement agricole ! »

© Sophie Salvadori/Onisep

Charlotte, Élisa, Laure, Doriane, Jeffrey et Jennifer
témoignent de leur scolarité en établissement agricole
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Handicap

L’engagement de
l’enseignement agricole
l’intégration des élèves et étudiants en situation de handicap

Le Languedoc-Roussillon
est la région où il y a le plus
d’accompagnement pour les élèves
en situation de handicap dans
l’enseignement agricole.
Le nombre d’élèves et d’étudiants en situation de
handicap scolarisés en établissement agricole en
Languedoc-Roussillon a fortement augmenté au cours
des trois dernières années. Ce sont désormais près de 70
élèves et étudiants qui bénéficient d’aménagements de
scolarité au titre de la loi de 2005.
L’effort de l’enseignement agricole porte sur l’aide
à la communication, le matériel pédagogique et
l’accompagnement humain par un auxiliaire de vie scolaire
individuel ainsi que sur des possibilités d’aménagements
d’examens au titre du handicap.

ZOOM
SUR
la loi du 11 février 2005
➤ Concernant la scolarisation des jeunes en situation de
handicap, l’enseignement agricole s’est résolument inscrit
dans le cadre de l’application de la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Cette loi vise à favoriser l’accès au savoir des élèves en
situation de handicap. Cela implique la prise en charge
financière des compensations nécessaires à leur scolarisation
en milieu ordinaire, ainsi que la mise à disposition des
établissements et des équipes des outils pédagogiques, de
formation et d’information adaptés.

Cette dernière mesure a concerné 6,39% des inscrits aux
examens de l’enseignement agricole en LanguedocRoussillon à la session de 2011 (pour un taux national de
4,28%).
L’aide accordée est réalisée d’après les notifications
délivrées par la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées qui siège au sein de la maison
départementale des personnes handicapées.

Florian, autiste Asperger*
« Le lycée agricole, c’est le lycée qu’il me fallait ! »

Le droit à l’égalité des chances est une exigence qui
conduit à apporter des réponses différenciées adaptées
aux publics et aux difficultés d’apprentissage de chacun. La
Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche
au ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la
Forêt veille à :

➤ adapter le cadre de vie pour le rendre accessible à tous ;
➤ accueillir davantage d’élèves et étudiants en situation

de handicap ;

➤ intégrer plus de travailleurs handicapés dans la

communauté éducative.
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« Je suis en terminale Horticole au lycée agricole Honoré
de Balzac de Castelnau-le-Lez. J’ai une très belle classe
et je n’ai eu aucun souci d’intégration. J’ai été très bien
accepté et je suis bien encadré. Avant le lycée, j’étais en
intégration, en UPI puis en CLIS. Mon AVSI est un soutien
pour moi, il m’aide à faire au mieux ce qu’on attend de moi.
Je suis moins perdu dans les cours. J’ai connu ce lycée
parce que j’y avais fait plusieurs stages de découverte.»
Laurent, AVSI*
« Je copie les cours pour Florian et souvent je lui reformule
le discours des professeurs. C’est ma 3e année d’AVSI dans
ce lycée. Je passe 18 heures par semaine avec Florian.
C’est avec lui que je passe le plus de temps. J’accompagne
3 autres élèves. Je me sens utile et je leur rends service. »

L’enseignement agricole en Languedoc-Roussillon
*Autisme Asperger (SA) :
Le syndrome d’Asperger est un trouble envahissant du
développement d’origine neurologique. Le corps, le
cerveau, les 5 sens reçoivent des informations mais il y a un
défaut de transmission entre la réception et le traitement
de ces informations. Les personnes SA ont de bonnes
capacités verbales et n’ont pas de déficit intellectuel
(intelligence dans la moyenne et parfois même très
au dessus de la moyenne). Certains SA présentent des
compétences exceptionnelles (mémoire importante,
facilité en calcul…).

➤ des participations aux sorties de classes occasionnelles
ou régulières ;
➤ l’accomplissement de gestes techniques ne requérant

pas une qualification médicale ou para-médicale
particulière ;

➤ la participation à la mise en œuvre et au suivi des
projets personnalisés de scolarisation.

Dans chaque DRAAF (direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt) il y a un correspondant
handicap.

* Les AVSI sont des auxiliaires de vie scolaire chargés
de l’accompagnement individualisé d’un (ou plusieurs)
élève(s) handicapé(s). Ils, elles peuvent être amené(e)s à
effectuer quatre types d’activités :

En Languedoc-Roussillon, il s’agit de Michel Chabbert
(michel.chabbert@educagri.fr – DRAAF LR, Maison de
l’agriculture – Place Chaptal – CS 70039
34060 Montpellier cedex 2).

➤ des interventions dans la classe définies en

Pour le recrutement des AVSI, le ministère de l’Agriculture
travaille étroitement avec le Rectorat de Montpellier.
Ce partenariat au bénéfice des élèves s’est traduit par la
signature d’une convention en septembre 2008.

concertation avec l’enseignant : aide aux déplacements
et à l’installation matérielle dans la classe, aide à la
manipulation du matériel scolaire, aide au cours de
certains enseignements, facilitation et stimulation de
la communication entre le jeune handicapé et son
entourage, aide au développement de son autonomie ;

Céline Monier draaf -SRFD LR, Sophie Salvadori onisep LR
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Florian et son professeur
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www.ac-montpellier.fr/sections/orientation :
Toutes les dates des journées portes ouvertes sur le site
du rectorat de Montpellier

www.ceja.org : les jeunes agriculteurs européens. Site
en anglais.

http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.
gouv.fr : Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt du Languedoc-Roussillon.

www.fnsea.fr/espace-jeunesse : l’espace Jeunesse
de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants
agricoles.

www.recrea-lr.fr: projets culturels des lycées agricoles
du Languedoc-Roussillon.
www.agriculture.gouv.fr : ministère de l’Agriculture
de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Informe sur les métiers
et les filières de l’enseignement agricole.
www.educagri.fr : information et promotion des
établissements publics d’enseignement agricole.
www.concours.agriculture.gouv.fr : les concours et
examens du ministère de l’Agriculture.
www.apecita.com : l’APECITA est le spécialiste de
l’emploi et du recrutement en agriculture, agroalimentaire
et environnement.
www.chlorofil.fr : espace des professionnels de
l’enseignement agricole français. Informe sur les
référentiels de diplômes. Déclinaison dans le supérieur :
www.sup.chlorofil.fr
www.facebook.com/ensnature : la parole aux jeunes
de l’enseignement agricole.
www.demainjeseraipaysan.fr : site
l’installation des jeunes en agriculture.

dédié

www.cneap.fr : l’enseignement agricole privé.

www.mfr.asso.fr : Maisons familiales rurales. Déclinaison régionale : www.mfr-provencelanguedoc.com
www.maformationagricole.com : site d’aide pour
trouver une formation en établissement privé de l’UNREP.
www.installagri.net : Observatoire national de
l’installation et de la transmission.
www.repertoireinstallation.com : les conseils à
l’installation.
www.groupemonderural.fr : Groupe du Monde Rural.
www.franceagrimer.fr : intermédiaire entre les filières
et l’État, l’établissement favorise la concertation au sein
des filières, met en œuvre certaines politiques publiques
et assure une veille économique.
Les formations et les établissements agricoles en images
sur le site www.baptisterouveure.com accessible en
flashant le QRcode :

à

Bibliographie de l’Onisep

Les métiers de
l’agriculture ,
collection Parcours

Les métiers auprès
des animaux ,
collection Parcours
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Les métiers du bois,
collection Zoom sur
les métiers

Languedoc-Roussillon

Ecoles d’ingénieurs,
collection Dossiers

Les métiers de
l’horticulture et du
paysage, collection
Voie pro
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Sitographie

Coordonnées des établissements sur

http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr
Internat dans tous les établissements
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