L'enseignement agricole, tu connais
?
Un enseignement vivant, moderne, intégré dans son environnement !

Qu’est-ce que l’enseignement agricole ?
L’enseignement agricole forme à plus de 200 de métiers ! Environnement, animaux, nature, agroéquipement,
alimentation, forêt, agriculture, eau, territoire, services à la personne, commerce…
Si l’un de ces secteurs t’intéressent, alors pousse la porte d’un lycée agricole, tu trouveras une formation qui te
convient !

Que trouve-t-on comme formations et comme
diplômes dans l’enseignement agricole ?
Tu trouveras des formations de la 4e au bac dans l’enseignement général, technologique ou professionnel, et
de bac +2 au doctorat dans l’enseignement supérieur.
Eh oui dans l’enseignement agricole tu peux faire des études courtes comme des longues études ! ?
3 voies d’accès de formation sont possibles :
formation initiale scolaire,
formation par apprentissage,
formation professionnelle continue.

Quels sont les atouts de l’enseignement agricole ?
L’enseignement agricole a plein d’atout :
Des établissements à taille humaine,
Un suivi individualisé des élèves,
Des internats,
Des possibilités de stage à l’étranger,
Un grand choix d’activités parascolaires,
Des stages pour toute les formations,
La plupart des formations existent aussi en apprentissage,
Souvent, on est autant en classe qu’à l’extérieur,
Des super taux de réussite aux examens,
Un bon taux d’insertion dans le monde du travail.
Et surtout, un super cadre, au cœur de la nature et au contact des animaux

Pourquoi faire le choix de l’enseignement agricole ?
C’est un enseignement au cœur des grands enjeux d’aujourd’hui et de demain !
En choisissant l’enseignement agricole, tu fais le choix de formations menant à des métiers tournés vers l’avenir, en
lien avec les grandes préoccupations de notre société : l’alimentation, l’environnement, les territoires, le
développement durable, l’énergie.

Pas besoin de venir du monde agricole pour être un

aventurier du vivant !
Aujourd’hui, plus de 85% des élèves de l’enseignement agricole ne viennent pas du monde agricole. Et dans les
lycées agricoles, on ne forme pas seulement au métier d’exploitant agricole. Il y a quantité de métiers à y
apprendre !
Plus de 200 dans plein de secteurs qui t’intéressent : environnement, animaux, nature, agroéquipement,
alimentation, forêt, agriculture, eau, territoire, services à la personne, commerce…

Qu’est-ce qu’un établissement agricole ?
L’établissement agricole est le lieu dans lequel l’enseignement agricole est enseigné, mais c’est surtout un lieu
d’épanouissement et d’apprentissage.
Il existe différentes catégories d’établissements privés ou publics :
Les lycées (enseignement général, technologique ou professionnel agricole)
Les centres (formation professionnelle ou centres de formation d’apprentis)
Les établissements d’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et du paysage
La particularité des établissements agricoles publics est que chaque lycée dispose d’une exploitation ou d’un atelier
technologique ou d’un centre équestre.

Qu’est-ce qu’une formation en apprentissage ?
L’apprentissage te permet d’étudier à l’école tout en apprenant ton futur métier en entreprise.
En fait, tu as un temps en entreprise et un temps à l’école, ce qui va te permettre de mettre en pratique ce que tu
apprends en cours.
L’avantage de l’apprentissage c’est que tu auras une réelle expérience pendant tes études et tu seras payé pour ton
travail ! En plus cela facilite ton insertion sur le marché du travail.
L’apprentissage est accessible aux élèves à partir de 16 ans préparant un CAPa, un bac pro, un BTSA, des licences et
masters professionnels et des diplômes d’ingénieurs.

Ces formations peuvent aussi t'intéresser
CAPA

CAPA/Travaux forestiers
NIVEAU V-BEP,CAP,CFPA 1ER DEGRÉ
DURÉE 2 AN(S)
29 ÉTABLISSEMENT(S)

CS

CS/Maintenance de terrains de sport et de loisirs
NIVEAU IV-BT,BP,BM,BACCALAURÉAT
DURÉE 1 AN(S)
2 ÉTABLISSEMENT(S)

CS

CS/Responsable technico-commercial : agrofournitures
NIVEAU III-BTS,DUT,DEUG
DURÉE 1 AN(S)
12 ÉTABLISSEMENT(S)

