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Formation technique et professionnelle agricole  

Au Ministère de l’Agriculture Français 
 



L'enseignement 
agricole 

technique et 
supérieur court 

en France 



Rentrée 2014 : Plus de 470 000 élèves, étudiants, 
apprentis, stagiaires de la formation continue 

L’enseignement dépendant du 
ministère en charge de l’agriculture  

76 % 7,3 % 16,7 % 

171 374   16 452 37 701 244 967 

225 527 



Les établissements 



Les 8 domaines de formation de l'enseignement 
technique agricole 
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Répartition des élèves de 
l’enseignement technique 



Les parcours de 
formation initiale 
scolaire et les 
passerelles 
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Les voies des formations  
dans un établissement technique public 

 
Formation continue 

CFPPA 
 

 
Formation en  
apprentissage 

CFA 
 

Exploitation agricole 
Atelier technologique 

Chaque Établissement public doit disposer d'une exploitation agricole  
ou d'un atelier technologique (article L811-8 du Code rural) 

 
 

Formation initiale 
LEGTA 

 
 
 



Répartition des orientations principales 
techniques des exploitations 
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74% des exploitations ont une orientation 
agro-écologique 

Le total affiché est supérieur au nombre 
d’EA, certaines EA cumulant plusieurs 
« orientations » agro-écologiques 
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Agriculture biologique
Durable
Raisonnée
de conservation



La mise en réseau des établissements,  
un atout pour le dynamisme du système 

Les réseaux fédèrent les établissements à de multiples niveaux pour un 
progrès collectif : 

–  Réseaux thématiques (biodiversité, aquaculture, gestion et protection de 
l'eau, horticulture et paysage, alimentation et technologies agroalimentaires, 
lutte contre les discriminations, éducation au développement) 

 

–  24 réseaux géographiques 
 (Asie / Europe / Afrique / Amériques)  
 

Le réseau Québec créé en 1989. 

Les établissements d'enseignement techniques participent également à des 
réseaux mixtes technologiques dans lesquels il sont associés à des 
centres de recherche et des instituts techniques 



Education à la Citoyenneté et 
la Solidarité Internationale  



Réseau Québec - Provinces 
Atlantiques Canadiennes 



Les membres du réseau Québec  

Adresses éducagri + 
Ministère + DOM + 

TOM = 351 

Liste  MFR / CNEAP = 62 

DRI enseignement 
Supérieur = 42 

= 455   



Bi diplômation: Chantier 2014/2016 
GEEA = ACSE  Bio écologie 
Commercialisation en horticulture 
ornementale 

Aménagement ressources 
forestières 

Génie agro mécanique Aménagement de la Faune 

Productions animales  Aménagement et interprétation du 
patrimoine naturel 

Techniques Equines  Protection de l’environnement 
Transformation des aliments  Procédés qualité des aliments 
Production Horticole  et environnementale Bio Technologies 
Aménagement Cynégétique et 
halieutique Techniques aquacoles 
Assainissement de l’eau Techniques de tourisme = DATAR 
Procédés valorisation pâtes et papiers Santé animale 

Production forestière Travail social 



christian.deniel@educagri.fr 

Educagri.fr 

 


